
Etudiant en première ou en

terminale et tu es un peu perdu par

rapport à ton orientation scolaire.

Que vais-je faire? que puis-je faire?

Tu es

Le mercredi ou le samedi après-midi de 14h à 17hSession 1 : mercredi 26 oct 2022, 2 nov 2022,9 nov 2022Session 2 : samedi 19 nv 2022, 26 nov 2022,2 dec 2022

2 sessions

Par téléphone: 06 33 04 13 63
Par mail: contact@condaminas-conseil.fr

Inscription obligatoire

En confiance
En s'enrichissant des autres

En apprenant à mieux se connaître
Dans une ambiance détendue et

motivante.

Faire ses choix 

Sylvie Condaminas

Bonjour ! Je suis ton guide
pour PARCOURS SUP

Mieux te connaître pour choisir une
orientation et prioriser tes choix

pour Parcours Sup

Tes attentes

Embarque avec moi pour un
parcours collectif en trois
ateliers



ETRE ACTEUR DE SES CHOIX D’ORIENTATION SCOLAIRE
 Se préparer à PARCOURS SUP

Ateliers collectifs à Montauban (82)
 

Parce que réfléchir à plusieurs c'est plus motivant, je te propose un
parcours collectif en trois demi-journées

Atelier 1 : Se préparer
Faire le point sur ses questions, ses interrogations, ses difficultés....
Qu'est-ce qui est important pour moi? quelles sont mes aspirations, mes envies?
Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire?
Qu'est-ce que j'aimerais être plus tard?

Atelier 2 : Explorer
Découvrir sa logique interne; ses sources de motivations, ses valeurs, sa manière propre
d'apprendre.
Repérer ses atouts, ses points forts et ses points de vigilance.
Se projeter: identifier les voies, les formations qui pourraient répondre à mes attentes

Atelier 3 : Concrétiser
Savoir présenter son projet
Elaborer son plan d'actions, ses stratégies de choix 
Se fixer des objectifs concrets, y compris sur le plan scolaire pour maximiser ses chances

entre l'atelier 2 et l'atelier 3 tu bénéficies d'une séance individuelle de 1h pour approfondir la connaissance de
ton fonctionnement et clarifier tes choix d'orientation
après l'atelier 3 au moment de faire tes choix sur Parcours Sup, tu bénéficies d'une séance individuelle pour
finaliser tes choix et t'aider à construire ta lettre de motivation

Les + du parcours : 

grroupe de 3 à 5 étudiants 
prix: 700 euros par personne - règlement à l'inscription - paiment en 3 fois possible -  Ce prix inclut le coût des
tests Empreinte

Conditions de participation

+ de 30 ans d'expertise en entreprise
+ de 10 ans comme coach professionnelle et orientation 
Certifiée dans des approches pédagogiques innovantes, basées sur les neurosciences

Qui suis-je
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