L’orientation au Bon Sauveur : un parcours qui stimule et accompagne la réflexion
Construire son orientation est un processus long, qui nécessite de mettre en œuvre une stratégie "Bac – 3".
e

Le Bon Sauveur, soutenu par l’Apel, propose aux jeunes un accompagnement dès la classe de 3 :

● En 4e et 3e, les ateliers "connaissance de soi" amènent les jeunes à se questionner sur leurs envies profondes. En 3 e, grâce à 3interventions métier en AG et au travers du
stage d’observation, ils sont stimulés dans leur réflexion autour de leur projet professionnel. Avec en perspective, le choix de la filière poursuivie après le collège.

● En 2nd, les enseignements d’exploration et le stage ouvrier viennent enrichir cette réflexion. Le dispositif 100 000 Entrepreneurs permet de développer l'esprit
d'entreprise.

● En 1ère, grâce au forum des métiers et au soutien actif des parents, les jeunes approfondissent leur compréhension des métiers envisagés. Il est à noter que les dossiers
post-bacs sont « ouverts » puisque les résultats et les appréciations des bulletins scolaires sont pris en compte pour les admissions.

● En terminale, il est temps de sélectionner les filières ! La maison info avenir et les salons étudiants accompagnent les jeunes dans le choix des écoles qui seront
sélectionnées dans APB – Admission Post-Bac – dès le mois de janvier. 5 ateliers thématiques sont proposés sur les orientations les plus prisées (Droit, Médecine-Santé,
Ingénieur, Commerce-Finance, Digital).

En tant que parent, vous vous avez un rôle important à jouer. Tout d’abord, parce que vous êtes préoccupé par l’avenir professionnel de vos enfants et que vous voulez les
accompagner au mieux, avec bienveillance et discernement. Ensuite, parce que vous connaissez le monde professionnel et que vous pouvez les aider à mieux l’appréhender.

La maison info avenir
Le Bon Sauveur dispose d’une structure dédiée à l’orientation animée par Monsieur Chollet, CPE du Bon Sauveur, et Madame Aflalo. Tous deux reçoivent les jeunes et leurs parents
pour les renseigner et les guider dans leur réflexion sur leur orientation scolaire et professionnelle.
La maison info avenir est à la fois un centre de documentation et un lieu d’écoute et de conseil.
● Centre de documentation : une documentation très fournie sur les métiers, les filières, et les écoles est à la disposition des jeunes. Cette documentation est notamment issue du
CIDJ, de l’ONISEP, de l’Etudiant… Elle est structurée, référencée, mise à jour et enrichie en permanence.
●

Lieu d’écoute et de conseil : chacun et chacune peut, seul(e) ou avec ses parents, prendre rendez-vous avec M. Chollet ou Mme Aflalo pour un accompagnement personnalisé. Cet
accompagnement l’aide à se poser les bonnes questions, à cerner ses envies, sa personnalité, ses atouts,… via des tests, des discussions, des propositions d’actions… L’objectif étant
que le jeune soit acteur dans cette démarche, qu’il ne la subisse pas et, ainsi, que la motivation liée au projet professionnel soit un moteur puissant tout au long de ses études.

L’APEL
L'APEL apporte son soutien à la maison info avenir du Bon Sauveur et contribue à toutes les actions « métiers » en coordonnant l'apport des parents dans plusieurs domaines :
● Le forum des métiers : il a été créé à l'initiative des parents d'élèves du BS. Lors de ce forum, les parents présentent leurs métiers en binôme devant un groupe de 10 à 15 lycéens
pendant une heure.
●

Les stages : les élèves doivent faire 2 stages conventionnés avec le Bon Sauveur. A l'occasion de cette première aventure professionnelle, il devra actionner les leviers habituels de la
recherche d'emploi et son entourage proche et élargi lui sera d'une aide précieuse. Les parents peuvent proposer des stages.

●

100 000 entrepreneurs : l'apel et le Bon Sauveur participent à l'initiative nationale de l'association 100 000 Entrepreneurs pour développer la culture et l’envie d'entreprendre au
moyen de témoignages d’entrepreneurs.

