ALICE-INNOVATION
Tél. : +33 (0)149302998

Fax : +33 (0)149410734

3 boulevard Georges Méliès
F-94350 VILLIERS SUR MARNE
E-mail : contact@alice-innovation.com

Offre de service destinée aux parents d’élèves
Public visé
Objectif

Parent d’élève de collège, de lycée ou de l’enseignement supérieur

-

DÉROULEMENT DE
L’ACCOMPAGNEMENT

Lieu

Tarifs

conseiller utilement les parents en fonction de la problématique posée
accompagner les parents dans leurs réflexions en lien avec la vie
scolaire et l’orientation de leur enfant.
aider les parents à comprendre les grandes étapes de l’orientation et les
procédures d’orientation, d’appel et d’affectation
donner des informations et des conseils sur les études et les métiers,
sur l'enseignement supérieur (filières, contenus, sélectivité, évolution)
et sur la procédure Parcoursup

Au cours d'un entretien d'une heure:
- analyse de la demande
- dans le respect des règles de confidentialité et de déontologie, échange
sur le rôle et la posture des parents dans l’orientation de leur enfant
- repérage et analyse des difficultés rencontrées
- information, en fonctions des besoins exprimés, des procédures
d’orientation, d’appel et d’affectation
- écoute, échange et conseil sur l’inquiétude des parents voir l’angoisse
face à l’envie, bien légitime de voir son enfant réussir
Selon votre choix :
- entretien conseil via Skype
alice.innovation
- dans nos locaux
- dans un lieu partenaire pour les résidents des académies de Créteil ou
Paris
60 euros TTC

(1/04/2020)

Délais

Garanties

Prendre rendez-vous, selon votre choix, par :
- téléphone au 06 71 14 62 50
- courriel martine.boye@boitabac.com
- formulaire de contact sur le site www.boitabac.com
Expertise de trente ans :
- conseillère d’orientation psychologue en milieu scolaire
- conseillère en orientation professionnelle
- réalisation de bilans et construction de projets individualisés
- connaissance approfondie du système éducatif et des formations
- recrutement en écoles d'ingénieurs
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