
 

 

 

JOURNEE  

ORIENTATION  
 

 

POUR LES MOINS DE 21 ANS 
 

67% des jeunes auraient aimés être mieux accompagnés 

pour faire leurs choix d’orientation ! Enquête LinkedIn2015 
 

 

UNE JOURNEE POUR TOI, pour : 

 Explorer ton potentiel sous des angles nouveaux et différents 

 Découvrir tes points forts, atouts, talents (et nous en avons tous !) 

 Faire le point sur tes envies, tes préférences professionnelles et ce qui te 

motive vraiment  

 Identifier les domaines, métiers, activités, projets qui pourraient te 

correspondre 

 Clarifier ton avenir professionnel et avoir des clés pour passer 

concrètement à l’action  
 

 

 

 

 

Groupe de 10 maximum 
 

 

La formule comprend : 

La journée Orientation en collectif (9h30/12h30 +13h30/17h30)  

+ 1h en séance individuelle (au cabinet ou online) 

Un acompte de 50€ est demandé pour réserver une place  

 

 

UNE JOURNEE POUR T’AIDER A  

FAIRE TES CHOIX D’ETUDES ET PROFESSIONNELS 

   

  Tarif : 150€ (Journée + 1h en individuel) 
 



 

Dates 2019 (sur Montpellier - au choix) : 

 Mardi 22 octobre    Dimanche 24 novembre   

 Mardi 29 octobre    Samedi 28 décembre  

Sur Saint-Chamond (Saint Etienne) :  Samedi 16 novembre - A confirmer 

 

Objectifs  

A la fin de cette journée : 

 Tu te connaîtras beaucoup mieux ! 

 Tu gagneras en sérénité, confiance, clarté quant à ton avenir et tes choix 

d’études/professionnels  

 Tu seras acteur/créateur de ta vie pour faire tes propres choix  

 

 L’objectif est de t’aider à t’épanouir scolairement et professionnellement 

mais aussi de t’éviter de faire des études qui ne te correspondent pas (et 

tous les frais d’études qui vont avec pour tes parents !), de la frustration et 

parfois le sentiment d’avoir perdu du temps dans une mauvaise voie... 

 

Avec qui ? ISABELLE SERVANT 

Ex-professeur de l’Education Nationale et Maître de conférences à 

l’Université de Stanford (USA), coach, formatrice, conférencière et 

auteur de 4 livres dont 3 en lien avec l’orientation positive : 
 

 
 

Où? 

4 avenue Ecole d'Agriculture Gabriel Buchet (Arceaux) - Montpellier 

 Tram ligne 3 : arrêt Arceaux (à 10 minutes à pied) 

 Bus 10 : arrêt Ecole d’Agriculture (centre à 20 mètres) 

 

Pour réserver une place ou toute autre information : 06 85 49 59 83  

Ou isabelle_servant@hotmail.com 

 

www.isabelleservant.com 

mailto:isabelle_servant@hotmail.com

