
 

  Comment ? 
Grâce à un accompagnement personnalisé avec un professionnel de 
l’adolescence et avec l’aide du logiciel Pass’ Avenir, il est possible de :  
 

 Apprendre à mieux se connaître à partir d’un auto questionnaire évoquant 14 
thématiques : intérêt, personnalité, formation, activité physique, milieu de travail, 
horaires-déplacements, domaines professionnels, revenus… 

  

 Identifier les cibles professionnelles : interroger une base de données de 1100 métiers 
différents à partir de ses critères personnels et, suivant la liste obtenue, rechercher des 
métiers voisins 

  

 S’informer sur les métiers, formations et emplois :  
* Consulter des fiches descriptives pour chaque métier retenus (rôles, formations, 

revenus, perspectives d’emploi…) 
* Comparer les métiers entre eux, afin de comprendre leurs ressemblances et leurs 

différences 
 

Aller plus loin :  
* Obtenir les références nécessaires pour approfondir la recherche au sein des CIO, 

CRIBIJ, Pôle-Emploi… 
* Rencontrer étudiants et professionnels, afin d’avoir une vision plus globale et concrète 

du parcours scolaire et professionnel possible 
   

 Qui ? 
Tous collégiens, lycéens ou étudiants se questionnant sur leur orientation professionnelle, 
leur choix d’études ou leur réorientation, accompagnés si possible d’un membre de leur 
famille 
 

 Quand ?  
A tous moments de l’année  
Les moments clés : pendant ou après la 3

ème
, la seconde, une terminale générale, 

technologique ou professionnelle et même durant vos études supérieures  
  

 Où ? 
Au Point Accueil Ecoute Jeunes de l’Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle 


Combien ça coute ? 
Participation financière en fonction des revenus familiaux 
 

 Notre But ? 
Vous aider à entreprendre ou à poursuivre une réflexion concernant vos CHOIX d’orientation 
et/ ou de réorientation de manière personnalisée 
Prévenir les tensions, souffrances ou conflits en prenant en compte vos difficultés, vos 
compétences et votre état psychologique actuel 
 

Construire son projet professionnel et 

personnel avec le logiciel Pass’ Avenir 
  

Orientation :  

Et si on en parlait… ?  
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