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Bilan étudiant enseignement supérieur 

 

Public visé 
 

 

Etudiant en licence, BTS, DUT, CPGE, école d’ingénieur ou de commerce… 
 

 
Objectif 

 

Clarifier :  

- le projet de poursuite des études post troisième 

Identifier   

- ses potentiels, ses talents 

- ses points faibles et ses difficultés 

- ses intérêts et sa motivation 

S’informer sur : 

- les métiers 

- les formations 
 

 
DÉROULEMENT DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

 

Accueil (un entretien 1H) 

- analyse de la demande 

- information sur le déroulement du bilan et ses méthodes  

- élaboration du calendrier des étapes de travail 

Exploration (entretiens et passation de tests d’intérêts 2H30) 

- exploration du parcours personnel et scolaire 

- connaissance de soi. 

- détecter, identifier et valoriser les talents, les compétences. 

- analyse des motivations, des intérêts professionnels et personnels 

Conclusion (un entretien 1 H)  

- identification des principales étapes de la mise en œuvre du plan 

d’action de ce projet 

- validation du projet 

- remise du document de synthèse à l’élève et à ses parents 
 

 
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) 

 

300 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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