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BILAN D’ORIENTATION 
 
 
 
 
Le bilan d’orientation a pour objet d’accompagner le collégien, lycéen ou étudiant dans ses 
choix d’orientation, de manière éclairée, en regard de ses motivations, envies et possibilités. 
Les méthodes utilisées concourent à apporter au bénéficiaire une meilleure connaissance de 
lui et à prendre confiance en lui et ses capacités. 
 
 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

- Identifier ses valeurs, besoins et motivations 
- Définir l’environnement de travail approprié à sa personnalité 
- Identifier ses potentiels forts (méthode Potentialis®) et ses compétences 
- Elaborer un projet professionnel réaliste et réalisable 
- Définir un plan d’action 

 
 
 
 

 
 
 
Le bilan d’orientation s’adapte au besoin du collégien, lycéen ou étudiant. Un premier entretien 
gratuit est proposé, afin de bien comprendre les objectifs du jeune et des parents, et de 
proposer un accompagnement sur mesure (nombre et contenu des séances).  
 
 

Phase préliminaire (Entretien n°1) 
• Analyse des attentes et besoins du bénéficiaire 
• Information et choix des outils et méthodes utilisées 
• Fixation d’objectifs précis   

Possibilité d’un temps avec les parents (non obligatoire mais recommandé) 
 
 

Phase d’investigation (Entretiens n°2 et suivants) 
• Connaissance de soi  
o Identification des motivations, intérêts personnels et professionnels 
o Test de personnalité 
o Identification des potentiels forts grâce à la démarche Potentialis®, méthode originale 

et ludique (pour en savoir plus : Potentialis®), reposant sur des exercices validés et 
reconnus 

o Test d’adéquation métier 
o Travail sur les freins et représentations le cas échéant 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
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• Analyse métiers / marché de l’emploi sur le(s) projet(s) professionnel envisagé 
o Réalisme du projet : Valider ou non les projets professionnels envisagés en regard des 

compétences 
o Réalité du projet : Explorer la réalité du marché 
o Réalisation du projet : Elaborer un plan d’action pour la mise en œuvre du projet 

 
 

Ces étapes ne sont pas toutes obligatoires et nécessaires. Le choix se fera lors du premier 
entretien gratuit. Toutefois, des modules pourront être ajoutées en cours de parcours, si le 
bénéficiaire en exprime le besoin. 
 

 

Phase de conclusion (Dernier entretien) 
• Rédaction de la synthèse du travail effectué incluant : 

o Le bilan personnel 
o Les résultats des différents tests passés, explorés à la lumière des échanges en face 

à face 
o Le projet professionnel et son plan d’action 
 

Permettant au bénéficiaire de s’approprier les résultats du bilan. 
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Pré-requis 
Aucun 

Public visé 
Toute personne désireuse de travailler son projet d’orientation scolaire, n’ayant pas eu 
d’expérience professionnelle significative. 

Profil de l’accompagnant(e) 
Le ou la consultant(e) est professionnel(le) de l’accompagnement, bénéficiant d’une formation 
reconnue en accompagnement professionnel ainsi que d’une expérience significative dans le 
domaine.  
Le ou la consultant(e) est également opérateur Potentialis®, formé(e) à cette démarche par 
l’association mM2i.  
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BILAN DE POTENTIELS ET DE COMPETENCES 
 

Modalités pédagogiques 
Méthode Potentialis® 
Tests spécialisés (personnalité, valeurs, adéquation métiers) ou questionnaires 
Entretiens en face à face 

Documents à consulter :  
Conditions Générales de Vente 
 https://www.propice-coaching.com/wp-content/uploads/2022/07/ProPICE_CGV_01-07-2022.pdf 
Certificat Qualiopi de ProPICE 
https://www.propice-coaching.com/wp-content/uploads/2021/10/Certificat-qualiopi.jpg 
 

Modalités d’accès 
Tout au long de l’année, après un entretien individuel (gratuit) permettant d’évaluer le besoin de la 
personne et le dimensionnement de l’accompagnement. 
Un devis est transmis par email. La prestation pourra commencer une fois le contrat signé et le 
délai de rétractation légal de 14 jours purgé. 
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