
 
 

 
Bilan d’orientation 

 
 

Où et quand ? 

A distance ou en présentiel 
 

Contact 

06.10.04.13.95 

claudine.levaldaur@gmail.com 

 

Objectifs 

Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé afin d’atteindre au mieux votre objectif grâce 
à un questionnement spécialement adapté pour l’orientation des jeunes.  

Profil stagiaire(s) 

Cette formation s’adresse aux lycéens, étudiants, apprentis ou jeunes actifs désireux de travailler sur leur orientation ou 
souhaitant être accompagné pour parcoursup. 

Pré-requis 

Un ordinateur et un accès à Internet. 

Profil formateur 

Ce programme est animé par une praticienne certifiée. 

Programme 

Deux formules vous sont proposées afin de répondre au mieux à vos besoins :  

 

FORMULE DECOUVERTE FORMULE ACTION 
 

Vous avez des difficultés à trouver une orientation ? 
 Pas ou trop d’idées ?  

Vous êtes victime d’une erreur d’orientation ? 
Cette formule vous éclairera. Elle vous apportera des 

perspectives nouvelles en concordance avec vos souhaits 
et vos intérêts. 

 
 
Cette formule comprend :  
- Un entretien d’1h30 
- Un second entretien d’2h30 
- Une synthèse d’une dizaine de page 
- Un bilan téléphonique pour suivi 
 

 
Vous avez des difficultés pour passer à l’action question 
orientation ?  
Cette formule vous boostera. En plus d’un bilan d’orientation, 
elle affine vos choix d’orientation et vous propose un travail 
collaboratif afin de mettre en place un plan d’action pour 
objectiver votre projet ou verbaliser vos souhaits pour 
compléter sereinement vos vœux sur parcoursup.  

 
Cette formule comprend :  
- Un entretien d’1h30 
- Un second entretien d’2h30 
- Une synthèse d’une dizaine de page 
- Un troisième entretien de 2h pour réaliser votre plan 
d’action 
 

Tarif : 240€ 
Durée : 4h 

 

Tarif : 360€ 
Durée : 6h 
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