Martine BOYE
Conseil en orientation
scolaire et professionnelle
Conseiller utilement les élèves et leurs parents
Je vous propose de mettre à votre disposition ma
connaissance approfondie du système éducatif et de
l’enseignement supérieur, autant que mes 30 années
d’expérience dans le conseil d’orientation. Mes conseils
sont élaborés sur-mesure pour chaque collégien,
lycéen, étudiant.

80% des étudiants
estiment s'être
trompés dans leur
orientation*
En France, seulement un
élève sur cinq titulaire du
baccalauréat est à sa place :
entre ceux qui n'ont pas
d'idées précises sur leur
orientation et ceux qui
savent ce qu'ils veulent
faire mais ne s'orientent
pas vers la bonne structure
d'enseignement, 80 %
des élèves sont 'flottants’.

Des conseils sur-mesure
pour chaque élève
- Conduire des entretiens
avec les étudiants et les parents
d'élèves sur les projets d’études.
- Réaliser des bilans de compétences
pour collégiens, lycéens, étudiants et
publics à besoins particuliers :
haut potentiel, élèves en décrochage
scolaire, porteurs d’un handicap, …
- Détecter, identifier et valoriser les
talents.
- Trouver la voie de formation la mieux
adaptée au profil de l’élève :
apprentissage, voie professionnelle,
voie technologique, voie générale,
poursuite des études post-bac.
- Accompagner les élèves sur
Parcoursup : aide à la rédaction du
projet de formation motivé, choix
des établissements.
- Préparer les élèves aux entretiens
d’admission aux écoles d’ingénieur.

Qui dit choix d'orientation dit réflexion.
Même lorsqu'ils savent pour quel métier
bat leur cœur, il est important de mettre
en garde le jeune et sa famille afin qu’ils
anticipent les « fausses routes ».
Les élèves ne sont pas toujours allés
au bout de la démarche quant à leur
motivation profonde, ils n'ont pas
toujours cerné l'adéquation entre leur
personnalité et le type de structure qui
leur conviendrait mais également la
représentation qu'ils se font d'un
métier - et des études pour y
parvenir... Mettre tous ces paramètres
en lumière permet de gagner du
temps... et de l'argent.

Déroulement du bilan
d’orientation
Un premier entretien avec
l’élève et sa famille pour
analyser la demande et les
attentes concernant la
scolarité et l’orientation.

Depuis 30 ans, j’accompagne
les familles dans ces
aiguillages.
› Conseillère d’orientation
psychologue en milieu scolaire
› Conseillère en orientation
professionnelle
› Réalisation de bilans et
construction de projet
individualisés
› Connaissance approfondie du
système éducatif et des
formations
› Recrutement en école
d’ingénieurs: UTC de Compiègne,
INSA , SIGMA.

Exploration
Entretiens individuels avec
l’élève, adaptés aux besoins
exprimés avec passation de
tests d’orientation centrés sur
les motivations, les talents,
la personnalité et les centres
d’intérêts professionnels.

Entretien de restitution des
résultats à l’élève et à sa
famille
 Sous forme interactive
entre les différentes
personnes présentes.
 Remise d’un bilan écrit de
restitution des résultats.

Pour me contacter

06.71 14 62 50 - martine.boye47@orange.fr

