
Passeport Avenir
spécial Lycéens

L'atelier pour les lycéens désireux de construire
un projet d'orientation & d'études post-bac
cohérent, motivant et qui leur ressemble



Construire son orientation prend du temps. 

Les jeunes sont sollicités tôt, dès la classe de Seconde, pour choisir leurs spécialités de Première.
Ces choix sont parfois opérés sans "trop savoir pourquoi" ou "parce que mes parents/mes
profs/mes copains m'ont dit que...". Avec le risque d'une démotivation ou d'une rupture de
parcours une fois les études lancées. 

Les parents, eux aussi, sont mobilisés dans ces choix. Parfois, ils sont également perdus par le
système scolaire ou la multitude d'informations disponibles. 

Passeport Avenir
spécial lycéens 

Objectifs

Identifier ses motivations
Faire converger ses centres d'intérêt avec des secteurs professionnels
Faire émerger ses compétences et ses modes de fonctionnement
Donner du sens aux apprentissages au lycée
Mettre en cohérence son parcours, ses aspirations et ses besoins, pour
augmenter ses chances de réussite (et d'épanouissement)

Bénéfices attendus

Mieux se connaître pour faire des choix en conscience
Remplacer « je ne sais pas » par « je veux, j’ai envie »
Découvrir des secteurs d'activité
Formuler des envies et vérifier leur faisabilité
Monter un plan d’actions attractif et crédible
Développer l'autonomie dans la mise en œuvre des actions

Passeport Avenir, c'est un parcours de 2 jours, proposé à un groupe restreint de lycéens et qui
vise la construction d'un projet d'orientation et d'études cohérent et motivant. 

Passeport Avenir est animé par deux coachs qui accompagnent pas-à-pas les jeunes vers une
meilleure connaissance d'eux-mêmes afin qu'ils construisent l'avenir qui leur ressemble. 

Passeport Avenir facilite le parcours de décision
 et rend le jeune, acteur de son avenir



Lycéens en classe de Première ou Terminale
Les lycéens en Seconde sous réserve d'une réelle motivation à participer à ces 2 jours
(échange téléphonique préalable)

Méthodologies et outils pédagogiques

Déroulé

Pour qui

Le parcours s’articule autour de temps individuels et d’échanges en collectif. Il invite à la réflexion et à la
mise en œuvre pratique, grâce à un accompagnement ludique !

En petit groupe, chacun peut être accompagné en fonction de son profil et profiter de la dynamique du
collectif (intelligence collective). 

L'approche est celle du coaching : les animatrices posent des questions et laissent le jeune trouver ses
réponses.  Etre questionné est parfois déroutant ; c'est la condition indispensable pour qu'il trouve ses
réponses et engage un processus d'action pertinent et durable. 

Lancement de la journée et création du collectif
Identification des conditions de réussite de ce parcours
Qui je suis ? Mes caractéristiques personnelles, mes modes d’apprentissage, ma manière
d’interagir avec les autres ;
Ce que j’aime ? Mes centres d’intérêt, mes sujets de prédilection, ce qui me donne envie
de me lever le matin ;
Ce que je sais faire ? Mes connaissances, mes compétences, mes aptitudes, mes habiletés ;

Ce que je pourrais faire ? Les secteurs professionnels, les métiers, les études ;
Comment je me mets en action ? Mes premiers pas, mon implication concrète, dès
aujourd’hui
Clôture des deux jours

Jour 1 - Mieux me connaitre

Jour 2 - Projection et mise en mouvement 
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Passeport Avenir repose sur la réflexion des participants. 
Les animatrices soutiennent la méthodologie (de réflexion, de

recherche d'information). Le jeune opère ses propres choix



Animation

Mercredi 15 et jeudi 16 février 2023
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Modalités pratiques

Tremplin RH
6bis sur des Verts-Prés, Marcq en Baroeul

« Avoir envie et oser le réussir »

20 ans d’expérience en communication,
accompagnement du changement, consultante RH

(bilan de compétences) et coach professionnel
certifié, Delphine anime des ateliers auprès des

jeunes du Secondaire et de l’enseignement supérieur.

Elle aime (faire) passer de l'envie à l'action.

Information et inscription
Delphine HALLE - L'Ananas Pêche RH

 06 20 80 45 65 -  delphine.halle@lananaspeche.com

Déjeuner non inclus : apportez votre repas
(micro-onde, frigidaire et couverts sur place) 
ou commandez-le
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6 à 10 participants

290 € comprenant l'animation, le questionnaire
Strong, les supports pédagogiques, les pauses
(collations et boissons)

« Contribuer à l’épanouissement 
des adultes de demain »

 
Enseignante pendant 20 ans et coach professionnel
certifié, Florence est animée par des valeurs telles

que l’autonomie, la responsabilité, le respect. 
 

Elle accompagne les élèves (14 à 25 ans) 
en individuel et en collectif.

Florence DUJARDINDelphine HALLE

Durée : 2 jours


