BILAN D'ORIENTATION
Conscients des difficultés rencontrées par certaines familles et leurs enfants pour déterminer des choix
d’orientation, la PEEP propose à ses adhérents des bilans d'orientation avec une conseillère en orientation
professionnelle.

La méthode PARCOUREO
La PEEP propose un prestataire qui s’appuie sur la méthode
PARCOUREO et notamment l'outil PASS'AVENIR
développé par la fondation JAE. Sa vocation est d'aider chacun
à trouver sa voie d’Orientation et à réussir son parcours. Quel
que soit son profil !
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La méthode est inédite. Adaptée à la jeunesse d’aujourd’hui
, elle repose sur deux fondements complémentaires assurant la
qualité des bilans d’orientation :
Le contact humain avec une approche personnalisée
Une démarche scientifique basée sur les travaux de
chercheurs reconnus.

Objectifs
Le bilan d'orientation a pour objectif de permettre au jeune de mieux se connaître pour identifier les filières
de formations et métiers adaptés à son profil et de donner une nouvelle motivation pour favoriser la réussite
dans les études.
Elèves concernés :
Elèves de première et terminale, pour définir leurs choix POST BAC,
Elèves de seconde, pour valider leur filière de formation générale ou technologique,
Elèves à partir de la classe de 3ème pour des choix d’orientation professionnelle,
Elèves en post bac, pour des réorientations ou des poursuites d’études.

Organisation du bilan et tarifs 2020/2021
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1ère prise de contact par téléphone avec la famille (gratuit et sans engagement)
1 séance de 1h30 à 2h d’entretien et questionnaires avec l’élève
1 séance de 1h30 de restitution du bilan en présence de l'élève et d'au moins un des parents
Un dossier écrit comprenant tous les éléments du profil de l’élève et les voies d’orientation préconisées est
remis à la seconde séance.
Les rendez-vous ont lieu dans les locaux de la PEEP 19 rue Augereau à Grenoble
ou à votre domicile sur demande.
Tarif unique : 275.00€
Réservé aux adhérents des établissements de l'Union Locale PEEP Grenoble

Votre conseillère
Muriel SATURNIN DENOT est conseillère en orientation formée à la méthode PARCOUREO. Avec plus
de 20 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de l’emploi et de la formation, elle recevra les
jeunes pour les bilans d'orientation.
Pour tout renseignement complémentaire et pour prendre rendez-vous :

Muriel SATURNIN DENOT - 07 82 87 73 38 - muriel.denot@gmail.com - Site PARCOUREO

Pour aller plus loin...
Pour aller plus loin en matière d'orientation, la PEEP propose diffrentes solutions selon le profil de l'élève :
- Les essentiels de l'orientation, pour les collégiens et les lycéens
- Ateliers CV, lettre de motivation et entretien pour les élèves de première et terminale
- Ateliers collectifs d'orientation, pour les élèves de quatrième et troisième
- Entretiens conseil, pour les lycéens
- ExplorJob : plateforme participative

Autres informations sur l'orientation
Les temps forts de l'orientation
Les sites internet
Les lieux ressources
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