
La classe de seconde est un tournant dans la scolarité. Il est 
nécessaire de se préparer à choisir les bonnes spécialités  pour ne se 
fermer aucune porte. Pourtant, comment se projeter sans connaître les 
différentes voies possibles ni les métiers et ce malgré les nombreuses 
sources d'informations à leur disposition. Beaucoup se noient dans un 
flot d'acronymes dont les définitions restent floues (CUPGE, BTS, PASS, 
BUT …). Lors de cet atelier, nous accompagnons la réflexion de vos 
ados en leur donnant un véritable aperçu des études supérieures, de 
façon organisée et encadrée.  

Otonome pour être autonome dans son orientation en 3 étapes 
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L’atelier d’orientation 
Otonome  pour les élèves de seconde

BESTFUTUR 2022

En seconde, 
Le choix des 
spécialités et la 
compréhension des 
possibilités ouvre la 
voie.  

Mieux 
comprendre 
Les possibilités, 
c’est prendre son 
avenir en main. 

Avoir un objectif 
Renforce la 
motivation et le 
sens de l’effort pour 
de meilleurs 
résultats.

QUI SUIS-JE ? 
Des questionnaires pour 

mieux connaitre ses 
intérêts 

1
LES METIERS 

Ouvrir sa réflexion par la 
découverte des métiers 

2
LES CURSUS 
Rechercher les 

opportunités de formation
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Mieux comprendre  
pour mieux choisir  
Pour les élèves de seconde, il est 
nécessaire de se projeter au delà des 
résultats scolaires.  

Les élèves apprennent à identifier leurs 
intérêts majeurs au delà des notes ainsi que 
leurs talents afin de pouvoir se projeter.   

Nous organisons des forums de discussions autour des études supérieures et faisons 
intervenir des étudiants de différentes filières pour expliquer leur profil, leur choix et leur voie. 

MatchMYstudies (C), notre algorithme qui aide à trouver sa voie 

Avec matchMYstudies, les jeunes ados découvrent les études qui leur ressemblent. Chaque 
profil est «  matché  » avec notre communauté d’étudiants. Chacun peut ainsi questionner 
l’étudiant à qui il ressemble sur le plan de ses intérêts pour mieux comprendre sa filière. Les 
pré-requis en termes de spécialités, de résultats scolaires à obtenir deviennent plus clairs. En 
se projetant davantage, le lycéen s’approprie mieux ses décisions.  

Tous nos ados sont uniques mais tous ont besoin de s’identifier pour avancer.
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LES CONDITIONS :  
# Les élèves participent à deux ateliers sur deux samedis après-midi. 

Voici nos nouvelles dates pour la rentrée 2022, à vous de choisir !

* 22 octobre & 5 Novembre 2022 de 14h à 17h

* 3 & 17 décembre 2022  2022 de 14h à 17h

* 11 & 25 mars 2023 de 14h à 17h

# Un accompagnement individuel avec un coach dédié pour aider à finaliser 
les décisions # Une présentation finale aux parents 

Des questions ? contact@bestfutur.com

TARIF sur demande : contact@bestfutur.com

mailto:contact@bestfutur.com
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