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LE BILAN ETUDIANT ou JEUNE DIPLOME
Ce bilan s'adresse aux étudiants, aux jeunes diplômés et aux jeunes post-bac ayant quitté le
système scolaire. Cette démarche est une aide à la réflexion sur :
- une réorientation,
- un choix de spécialité,
- ou une préparation efficace à la recherche d'emploi et à l'entrée sur le marché du travail.
OBJECTIFS DU BILAN
 Réflexion sur le parcours scolaire ; les expériences professionnelles (stages, jobs...) ; la
personnalité (intérêts, motivations, valeurs) ; les acquis et les aptitudes ; les points forts et
les points sensibles.
 Exploration et analyse de projets de réorientation, de choix de spécialité ou préparation à la
recherche d'emploi.
 Elaboration d'une stratégie personnalisée pour mettre en place le projet.
DEROULEMENT
Ce bilan est effectué par un(e) psychologue spécialiste de l'orientation professionnelle.
La durée totale est d'environ 9 heures. Il se déroule en plusieurs étapes :
1. Une séance (½ journée) comprenant :
- un entretien
- la passation de tests d'intérêts professionnels, de personnalité, voire d'aptitudes
2. Un entretien centré sur l'élaboration du projet (1h30) comprenant :
- la restitution des tests
- l'exploration de pistes de projets
- la remise de supports de réflexion et d'enquêtes terrain à réaliser
3. Un entretien centré sur la validation du projet et le plan d'action (1h30) comprenant :
- le débriefing des enquêtes terrain réalisées auprès de professionnels
- la recherche d'informations au sein du centre de documentation de l'EPE
- la validation et la formulation du projet
- selon la demande, le travail du CV, de la lettre de motivation et des méthodes de
recherche d'emploi
4. Un entretien de synthèse (environ 1heure)
5. Un compte-rendu écrit
Une unique séance de 2 heures peut être envisagée pour faire le point sur la situation et les besoins.
Si nécessaire, elle pourra donner lieu à un bilan plus approfondi.
MODALITE
Coût : 600 € (comprenant la rédaction du compte-rendu écrit).
Le paiement peut être fractionné.
Par la suite, un nouvel entretien peut être envisagé pour faire le point sur l’évolution
de la situation et essayer de répondre aux nouvelles questions qui peuvent se
poser (Nous contacter pour les tarifs).

Informations du mardi au vendredi au 01 44 93 44 84

