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Consultation à la carte 

 

Public visé 
 

 

Lycéen de seconde, première, terminale 

Pour un collégien, un lycéen, un étudiant ou un parent d’élève rencontrant une 

problématique spécifique 
 
 

 
Objectif 

 

Formule souple pour répondre à des besoins ponctuels, des questions 

particulières concernant des problématiques en lien avec l’orientation ou 

l’adaptation au collège, au lycée ou dans l’enseignement supérieur 
 

 
DÉROULEMENT DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

 

Accueil (un entretien 1H) 

- analyse de la demande de l’élève et/ou des parents 

 

Quelques exemple de questions 

- S’informer ou demander un conseil sur Parcoursup. 

- Choisir ses enseignements de spécialités au lycée 

- Se renseigner sur des écoles, une filière… 

- Repérer les niveaux de recrutement des écoles. 

- Confirmer un choix de filière  

- Choisir une spécialité de bac professionnel 

- Se réorienter après une classe de seconde, 1
ère

… 

- Redonner du sens à l’école pour un élève en décrochage scolaire 

Entretien conseil adapté à la demande 

 

 
Lieu 

 

Selon votre choix : 

- entretiens conseil au téléphone ou en visio via 

Skype  alice.innovation , ou bien Teams ou Zoom (lien envoyé) 

- dans nos locaux 

- dans un lieu partenaire pour les résidents des académies de Créteil ou 

Paris 
 

 
Tarifs 
(1/01/2023) 

 

60 euros TTC  

 
Délais 

 

Prendre rendez-vous, selon votre choix, par : 

- téléphone au 06 71 14 62 50 

- courriel   martine.boye@visiorientation.online   

- formulaire de contact sur le site www.visiorientation.online 
 

 
Garanties 

 

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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