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FICHE PRESTATION 

 

 

FICHE OUTIL  O29.1 OJ – F25 MQ Actualisation : Septembre 2021 

Orientation Jeune 

Objectifs Accompagner les jeunes à construire un projet professionnel pour préparer leur choix 

Pédagogiques d’orientation scolaire. 
   

 Coût  Le coût varie selon les besoins et la formule choisie.  

 Forfait de 150€ + 50€ pour tout service complémentaire  

 Nos tarifs comprennent :  

− Les durées d’entretiens en présentiel ou à distance 

− Le travail de préparation/recherche et de synthèse entre les séances,  

− Les échanges entre consultants pluridisciplinaires nécessaires,  

− L’achat des tests selon les besoins identifiés,  

− La remise de documents de travail ou de synthèse,  

− Le suivi pendant la durée de la prestation, 

− L’accès libre aux logiciels d’orientation à distance Parcouréo.  
 

 Financement            Privé 
 

Public visé  Collégiens, lycéens, étudiants ou jeunes, avec ou sans diplôme.  
 

Modalités et  Sur rendez-vous  

délais d’accès => Le CIBC prend en charge le bénéficiaire dans les 15 jours ouvrés avant la date de réalisation du premier 

entretien. 
 

Les Prérequis : Jeunes scolarisés ou non 

Compétences visées   
- Identifier son profil de personnalité : centres d’intérêts, 

qualités personnelles et motivation ; 

- Rechercher et sélectionner de l’information pertinente sur les 

métiers et l’environnement économique ; 

- Identifier des pistes professionnelles réalistes et réalisables 

par rapport à ce marché et au profil 

- Cibler la (les) formation(s) correspondant(s) au style 

d’apprentissage et aux contraintes ; 

- Prioriser ses pistes professionnelles pour favoriser une prise 

de décision ; 

Présenter et argumenter son projet et expliciter ses choix. 

Méthodes et outils 
- Entretiens individualisés avec un consultant référent 

unique ; 

- Tests de personnalité, d’aptitudes, de connaissances, de 

motivations ; 

- Logiciels d’Aide à l’Orientation ; 

- Ressources documentaires actualisées sur les métiers, 

l’offre de formation, l’environnement économique local, 

accessibles en Centre Ressources ; 

- Outils internes et adaptation possible en fonction des 

spécificités du public accueilli ; 

- Travail personnel sur supports adaptés 

 

Durée de la prestation 

- De 2h30 à 13h30 articulées entre des entretiens individuels et des temps personnels, individualisés, de recherches, passation de tests, 

rencontre de professionnels…. Des entretiens conseil complémentaires peuvent être envisagés. 

- Le calendrier est défini selon les disponibilités et les attentes du bénéficiaire.
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Déroulé de la prestation /Modules proposés : 

Au choix Durées A l’issue vous saurez Coût 

MODULE 
Connaitre son profil et se 

préparer à choisir 

2h30 

articulées en 

2 entretiens  

 

▪ Connaître ses goûts et ses envies. 
▪ Recueillir les données concernant vos centres d’intérêt et votre personnalité afin de 

les prendre en compte dans votre projet d’orientation. 
▪ Test : Profil de l’Inventaire d’Intérêts professionnels STRONG. 
▪ Se questionner sur ses capacités réfléchir à son potentiel 

150€ 

MODULE  
Explorer les pistes 

professionnelles et faire un 
choix d’orientation 

5h articulées 

en  

3 entretiens 

et démarches 

personnelles 

▪ Se renseigner sur les métiers (logiciel d’aide à l’orientation accessible à distance) 
▪ Explorer l’ensemble des activités qui sont en adéquation avec votre profil. 
▪ Sélectionner les métiers qui vous motivent le plus. 
▪ Découvrir l’environnement socio-économique pour affiner ses choix et identifier un 

(des) projets professionnel(s). 
▪ Identifier les formations possibles et nécessaires. 

150€ 

MODULE 
Identifier la (les) formation 
(s) en cohérence avec le(s) 

profil(s) et le projet(s) 

2h  

articulées en 

2 entretiens 

▪ Se documenter sur les formations accessibles. 
▪ Repérer les formations en adéquation avec le(s) projet(s) 
▪ Faire le lien entre soi, les métiers et les formations 
▪ Prioriser les pistes et choisir un métier, une formation. 

100€ 

MODULES 
Complémentaires  

Durée 

variable en 

fonction des 

besoins 

 

▪ Identifier ses expériences et réaliser un inventaire des compétences. 
▪ Valoriser son potentiel  
▪ Préparer un argumentaire pour présenter votre candidature : Atelier - Présenter son 

projet en 3 minutes.  
▪ Mettre en place un calendrier des actions à réaliser. 
▪ Avoir des informations et des outils afin de mieux se préparer aux tests d'entrée en 

formation : Atelier - Se préparer aux tests d’entrée en formation.  
▪ Savoir rédiger un CV et une lettre de motivation d’entrée en formation.  
▪ Découvrir le e-portfolio 
▪ Constituer un réseau et utiliser les réseaux sociaux… 

50€/h 

 

MODULE 
Prévention 

/Accompagnement – 
Décrochage scolaire  

4h 

▪ Analyse des causes et conséquences. 
▪ Raccrocher : à quelles conditions ? Donner du sens, en ouvrant les champs des 

possibles 
▪ Travailler les perspectives d’orientation. 

200€ 

Entretien conseil 
supplémentaire 

A l’heure 
▪ Des entretiens conseil complémentaires peuvent être programmés à la demande des 

parents ou du représentant légal.  
50€ 

Les MODULES peuvent être travaillées de façon INDEPENDANTES OU CUMULATIVES, 
le contenu et l’organisation des séances sont adaptés en fonction des besoins et des objectifs identifiés. 

 

 

Modalité d’évaluation et suivi de l'exécution des actions en cours de prestation 
- Au cours de chaque entretien : Vérification par la conseillère de l’avancée de sa réflexion, des démarches réalisées, de l’appropriation des 

outils et de la démarche, de la validité des informations / Approfondissement et/ou levée des difficultés, par des actions de conseil, de 
recherche conjointe, d’ajustements méthodologiques. 

- En phase de conclusion : Entretien avec le (les) parent(s) ou représentant légal, permettant de faire un retour sur l’accompagnent et de 
l’ajuster si nécessaire ; Rédaction et validation du document de synthèse. 

- A l’issue du bilan : Questionnaire de satisfaction à chaud du bénéficiaire sur la prestation et l’accompagnement dont il a bénéficié. 
 

Modalité de suivi post-prestation 

- Réalisation d’un suivi téléphonique à 2 mois, permettant de mesurer la mise en œuvre du plan d’action et/ou de proposer des actions 
correctives. 

 

Accessibilité  
Le Cibc Occitanie Pyrénées dispose d’antennes pour couvrir l’ensemble du territoire et gérées par le Siège social de Tarbes Massey:  Tarbes 

Arsenal, Lourdes, Bagnères de Bigorre, Lannemezan, Montréjeau et Saint Gaudens.  

L’ensemble des sites du CIBC est accessible aux personnes en situation de handicap : nous contacter pour adapter les outils et les méthodes de 
compensation à votre situation. 

 

Contact  
Cibc Occitanie Pyrénées 

16 rue Massey, 65000 Tarbes 

05.62.51.94.67 

07.86.00.68.12 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 

Référents Handicap 
ABADIA Karine : 06.80.37.42.99 

MAURINO Floriane : 06.72.58.25.09 

 


