
BILANS PRÉPARATOIRES 
À L’ORIENTATION SCOLAIRE



     

     Avant de prendre son envol...

Chaque jeune adulte devrait pouvoir 
bénéficier, préalablement à sa décision 
d’orientation, d’une réflexion adaptée, 
individualisée, poussée et d’un 
accompagnement illimité de sa réflexion, 
de la mise en œuvre de ses projets. 

‘‘Les réformes du BAC, des études 
supérieures et de leurs modalités d’accès 
ont brouillé - plus encore - les pistes, creusé 
les écarts entre les élèves, hypothéqué 
l’avenir des imprudents… Parents et jeunes 
adultes ont plus que jamais besoin de 
conseil et d’accompagnement dans cet 
environnement illisible. 

Chaque année je reçois de (trop) nombreux 
jeunes déçus par une orientation 
hasardeuse ou qui découvrent tardivement 
leur intérêt pour un métier devenu 
inaccessible, faute d’avoir choisi la bonne 
voie. Au mieux, on perd une année. Au pire, 
on voit filer ses espoirs pour s’être contenté 
d’une approche trop superficielle.

Une chose est sûre : aucune place 
pour l’improvisation. Seuls les jeunes 
adultes ayant mûrement défini, exploré, 
argumenté, objectivé leurs projets à court, 
moyen et long terme s’en sortiront sans 
encombre.

Vous n’avez pas de projet défini, ou vous 
pensez avoir un projet et vous souhaitez 
en tester la solidité ? 

Le bilan préparatoire à la décision 
d’orientation Vocalib est un ensemble 
d’exercices qui va permettre au jeune 
bénéficiaire de prendre progressivement 
conscience de son environnement social 
et professionnel, d’opérer des tris successifs 
qui vont l’amener à choisir, argumenter 
puis hiérarchiser des pistes pour ne retenir 
finalement que celles qui lui correspondent 
le mieux, et ce en toute objectivité.

Parlons-en !’’

Muriel

Vocalib, une démarche étape par étape

De nombreux jeunes adultes reviennent 
après quelques années pour aborder 
une nouvelle étape de leur parcours : 
ayant réussi jusqu’ici un sans faute, ils 
renouvellent leur confiance à Vocalib 
pour élaborer et sécuriser leur projet 
d’études supérieures.  

«J’ai fait appel à Vocalib une première 
fois en 2018 car je me posais beaucoup de 
questions sur ce que j’allais faire après le 
Bac. En filière scientifique, peu de choses 
nous étaient présentées en dehors 
des études de médecines… Vocalib 
m’a beaucoup aidée avec sa méthode 
exceptionnelle d’orientation basée sur 
nos compétences personnelles et je suis 
partie pour un Bac+2 assez généraliste 
dans les métiers d’entreprise. En 2022, 
devant à nouveau décider de la poursuite 
de mon cursus, j’ai sollicité l’aide de 
Vocalib une seconde fois. Pari réussi ; me 
voilà de nouveau satisfaite de l’expérience 
vécue et du choix qui en a résulté !»

Voir revenir ces jeunes adultes constitue 
la meilleure preuve de la qualité de la 
méthode atypique Vocalib, de cette 
nouvelle approche de l’orientation 
scolaire et professionnelle. 

Chaque bilan est précédé d’un 
entretien d’une demi-heure environ, 
qui permet d’échanger avec le jeune 
adulte sur ses attentes. 

Avec Vocalib pas de tests, pas de 
logiciels. Vous maîtrisez votre réflexion 
du début à la fin, de A à Z

Il existe 660 métiers, découvrez-les 
avec nous. Ne passez pas à coté du 
métier qui vous correspond. Assurez-
vous d’avoir pensé à tout.

marie

Durant le bilan Vocalib vous ne pouvez 
pas être bloqué, en échec, en situation 
inconfortable. Notre maître mot : la 
bienveillance.



Perdu dans un redoublement de 3éme 
qui ne se passait pas mieux que l’année 
précédente, pas de projet ; le bilan Vocalib 
a permis à Thomas de s’apercevoir de 
ses centres d’intérêts fondamentaux : la 
matière (le bois), la minutie, la créativité, le 
besoin d’exercer rapidement une activité 
concrète.

«Grace à Vocalib, la perspective d’un 
abandon de la voie générale s’est 
dessinée au profit d’un enseignement 
professionnel plus cohérent avec mes 
attentes. La voie ‘métier artisanal du bois’ 
a été validée et je me suis orienté en fin 
de 3éme vers un établissement préparant 
au CAP d’ébéniste. J’ai alors pris mon 
envol, obtenu mon CAP ébénisterie, 
suivi d’une mention complémentaire 
marquèterie, un CAP sculpture sur bois 
en alternance et, pour compléter le tout, 
un BMA (brevet des métiers d’art) en 
ébénisterie. Après avoir travaillé comme 
salarié pendant trois ans, j’ai ouvert mon 
propre atelier à Paris puis à Beaune. Je 
suis aujourd’hui ébéniste d’art, créateur 
et restaurateur de meubles et menuisier 
agenceur.».

Pas mal pour un redoublant qui semblait 
voué à un parcours pas très engageant !

Ce n’est qu’une fois que vous aurez 
identifié votre futur métier que nous 
aborderons l’orientation.

Un document de synthèse individualisé 
et un plan d’action personnalisé fixent 
des cibles et des étapes à court, moyen 
et long terme, précisent les conditions 
de la réussite du projet et prévoient 
un plan B détaillé.

Durant l’année qui suit votre bilan, 
vous avez la possibilité de solliciter 
Vocalib sans limite et sans coût 
supplémentaire, afin de répondre 
à vos interrogations, vos doutes, vos 
questions.

Vos choix d’orientation vous angoissent, 
vous soucient, vous avez des doutes  ? 
N’attendez plus : venez définir votre 
projet  avec Vocalib. Une fois pour 
toutes. 
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Clothilde a fait appel à Vocalib alors 
qu’elle ne savait absolument pas vers quel 
métier s’orienter. Le système d’orientation 
scolaire ne lui conseillait rien en 
particulier, lui disant uniquement qu’elle 
pouvait tout faire.... 

«J’oscillais entre fleuriste, psychologue 
ou encore militaire ! Grâce à sa méthode 
et un climat de confiance, Vocalib a su 
faire sortir de moi ma réelle vocation. 
Le bilan a donné les pistes et les clés 
pour choisir mon orientation en toute 
confiance. Il m’a également permis 
de toujours me souvenir où était 
ma place tout au long du parcours, 
particulièrement dans les moments de 
doute. Cette confiance m’a permis de 
réussir mes études en cinq ans dans le 
domaine de la biologie et d’entrer dans 
la vie professionnelle avec l’obtention 
d’un emploi pérenne. J’évolue dans mon 
entreprise avec plaisir depuis trois ans 
maintenant.»

Comme Clothilde nous le disait lors 
de son bilan : un passage chez Vocalib 
devrait être obligatoire pour toute 
personne souhaitant réellement 
s’orienter !
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UN JEUNE ADULTE, 
UN PROJET SÉCURISÉ, 
UN ACCOMPAGNEMENT ILLIMITÉ : 
C’EST LE PRINCIPE QUI A FONDÉ 
LA CRÉATION DE VOCALIB EN 2011 
ET QUI CONTINUE À STRUCTURER 
NOTRE APPROCHE ATYPIQUE DE 
L’ORIENTATION  ! 

Inspiré des méthodes 
d’orientation scolaires nord-
américaines, forgé par 30 années 
de pratique professionnelle, le 
bilan préparatoire à la décision 
d’orientation Vocalib est un  
ensemble d’exercices qui va 
permettre au jeune bénéficiaire 
de prendre progressivement 
conscience de son environnement 
social et professionnel, d’opérer 
des tris successifs qui vont 
l’amener à choisir, argumenter 
puis hiérarchiser des pistes pour 
ne retenir finalement que celles 
qui lui correspondent le mieux, et 
ce en toute objectivité.

Seuls 42.7% des 
bacheliers 2015 

inscrits en Licence 
ont obtenu ce 

diplôme 3 ou 4 ans 
plus tard

Plus de la moitié des 
étudiants entrant 
à l’Université se 

réorientent au cours 
de la 1ère année, faute 

de projet solide

250 jeunes adultes 
accompagnés dans 

leur choix depuis 2011 
avec Vocalib !

 



ANNE  A CHOISI VOCALIB POUR 
L’ORIENTATION DE SES TROIS ENFANTS.
 

 2017 | Augustin est en filière S car ‘‘ça 
mène à tout’’... c’est bien le problème ! 
Vocalib l’aide à faire le tri dans ses idées 
et à cibler ses choix. Il finit cette année 
un M2 CCA suite à un parcours sans faute 
et avec mention.

 2019 | Lucie veut être pilote de chasse 
depuis qu’elle a 5 ans, mais elle est 
malheureusement myope... Vocalib est 
sollicité pour faire émerger d’autres 
solutions ; ce sera une prépa scientifique. 
Aujourd’hui, elle prépare les concours 
d’entrées aux écoles d’ingénieurs en 
aéronautique.

 2022 | Amélie entre en Seconde : Vocalib 
l’aide à sécuriser le choix des options en 
Première pour renforcer ses chances de 
réussite post-bac après avoir identifié 
le métier qui correspond le mieux à ses 
goûts, ses intérêts, ses valeurs.

3 enfants différents, 3 profils, 
une seule solution : Vocalib !
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     Bon à savoir...

Chaque bilan dure approximativement 
six heures, en deux rendez-vous 
distincts. Il peut avoir lieu au cabinet 
comme en distanciel.

Chaque bilan est suivi d’une restitution 
des résultats en présence d’un parent 
au moins.

Un diagnostic qualité interroge le jeune 
adulte sur son ressenti durant le bilan et à 
l’issue de celui-ci. 

Le tarif du bilan Vocalib de 500 € TTC est 
fixe depuis sa création en 2011.

La complexité du système français, la 
crainte de devoir se réorienter à cause 
d’une orientation mal maitrisée sont 
autant d’éléments qui rendent plus 
ardue encore l’élaboration d’un projet 
d’études supérieures dans un contexte 
d’expatriation. Vocalib accompagne 
également les jeunes adultes expatriés 
rencontrant des difficultés d’orientation, 
notamment via Vocalib Lusitania      ,  
entité entièrement tournée vers le Portugal.

Pour en savoir encore plus, 
n’hésitez pas à vous abonner 
à notre newsletter mensuelle !

Muriel HENNEQUIN
46 rue Alphonse de Lamartine

21600 Longvic

06 15 11 37 98
vocalib@free.fr

vocalib.fr
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