
    
 
 
                     
 
 
 
 
 
Apprendre à s’orienter en élaborant un projet personnel et professionnel 
Le stage qui vous est proposé a pour but de vous permettre d’entrer dans une démarche 
développement des compétences à s’orienter tout en élaborant votre propre projet 
d’orientation.  
 
Vous adopterez une démarche active pour votre orientation. Ceci devrait faciliter des choix 
pertinents de votre part pour les années à venir. 
 
Le stage est articulé autour de vos problématiques d’orientation :  

 Vous identifierez vos motivations, vos attentes, vos compétences, votre culture, votre 
potentiel. 

 Vous analyserez l’environnement et les métiers dans lesquels vous envisagez de vous 
projeter. 

 Vous confronterez ce que vous souhaitez, aux possibles liés aux réalités 
professionnelles. 

 Vous développerez une attitude critique vis-à-vis des informations multiples et parfois 
contradictoires que vous recueillerez. 

 Vous matérialiserez cette expérience dans un carnet de bord afin de garder une trace de 
votre démarche. 

 Vous élaborerez un plan d’action pour construire pas à pas votre projet.  
 

 
Ce stage vous permet de consacrer du temps pour vous. Il vous conduit à réfléchir à la 
cohérence entre ce que vous souhaitez faire, votre singularité et les moyens que vous envisagez 
de mettre en place pour atteindre vos objectifs. Il vous encourage à être auteur de votre 
orientation.  
 
 
Modalités  
 
Durée : 
 5 jours : du lundi 13 février au vendredi 17 février 2017 de 9h30 à 16h30  
+ 1 jour : samedi 16 octobre 2017 de 9h30 à 16h30. 
 
Le stage est collectif, ce qui favorise l’échange et le partage de points de vue.   
Des temps consacrés à chacun permettent la mise au point de votre projet. 
 
Lieu : 1 rue des Nanettes, 75011 Paris Métro Saint Maur ou Père Lachaise.  

Renseignement : contact@agirpoursorienter.org / 07 71 23 33 68  
 
Tarif : 200 € en chèque libellé à l’ordre de : AGIR POUR S’ORIENTER 
(Possibilité de paiement en 2 fois : 100 €à l’inscription et 100 € au démarrage du stage),   
 
L’adhésion à l’association (1 €) à faire en ligne est obligatoire pour bénéficier de cette 
prestation. 
Renvoyer le bulletin d’inscription à : 
AGIR POUR S’ORIENTER - MDCA 19. Boite 179 – 20 rue Edouard Pailleron – 75019 Paris 
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