Coaching Orientation Jeune - DABM 78
GRETA des Yvelines

SAINT GERMAIN EN LAYE
TRAPPES
LES MUREAUX
MONTIGNY LE BRETONNEUX
RAMBOUILLET
Objectifs
> La prestation permet d’accompagner les jeunes (collégiens,
lycéens, étudiants ou autres situations….) pour les aider à définir
des projets d’orientation les moyens à mettre en oeuvre pour y
accéder.

Secteurs et domaines professionnels
Bilan de compétences, mobilité, accompagnement vers l'emploi

> L’accompagnement se déroule sur une amplitude de 1 à 3
semaines modulable en fonction de l’agenda scolaire du jeune et
comprend en moyenne 3 rendez-vous (entretiens, tests et
restitution à la famille si souhaité et en fonction de l’âge du jeune).

Dates
Début : 01 septembre 2020
Fin : 31 décembre 2026
Entrée permanente

Contenus
> Tests psychotechniques
Après analyse de sa demande et de son parcours scolaire, il est
proposé à chaque jeune différents outils qui permettent le recueil
de données (intérêts, traits de personnalité, aptitudes). Ces outils
lui donnent la possibilité de se concentrer sur ses atouts et ses
talents pour construire son premier temps d’orientation.

Pré requis
Sans pré requis
Le plus souvent un entretien téléphonique au préalable avec les
parents (pour les collégiens et lycéens) permet de présenter la
prestation et d’identifier plus précisément les attentes et les
contextes particuliers du jeune.

> Entretien(s) individuel(s)
Dans le cadre d’un ou plusieurs entretiens le jeune peut exposer
ses motivations et il lui est présenté l’analyse de ses résultats
commentés.
Des pistes de secteurs d’activité, de métiers, d’environnements
professionnels, d’études sont alors proposées en lien avec le profil
d’orientation issu de l’analyse des résultats.
Ces pistes font l’objet d’échanges avec le jeune afin de mieux
cerner son implication dans le(s) projet(s).
> Entretien de restitution aux parents
Restitution des résultats proposée aux parents en présence du
jeune. Cet entretien a pour objet d’argumenter les pistes
évoquées, de recueillir les commentaires des parents et de leur
enfant, de confronter leurs points de vue.
Un compte rendu écrit est transmis aux parents quelques jours
après ce rendez-vous.
Méthodes pédagogiques
Face à face
Informations complémentaires
En 2020, 8 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement dans leur
orientation professionnelle.
Référente handicap : Mme Patricia EYRAUD – contact@gretayvelines.fr
Pour plus de renseignements, merci de nous contacter par mail à
dabm-greta78@ac-versailles.fr ou par téléphone – 01 39 04 05 20
MAJ le 01/04/2021
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Public
Autres

Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Coût
Entre 450€ et 800€ - variable selon la durée de la prestation.
Prix en vigueur au 26/03/2021
Financement
Auto financement
Contact
Brigitte GASTON-GERMAIN
01 39 04 05 20
dabm-greta78@ac-versailles.fr

