
 

 

  

POURQUOI UN BILAN D’ORIENTATION A CORIDYS ? 
Spécialisés dans les troubles cognitifs (dont les troubles des apprentissages), nous pourrons  

co-construire un projet professionnel adapté à votre potentiel. 

→ Faire le point sur votre projet d’orientation scolaire ou professionnelle en 6 à 7 

semaines : 

Nous identifierons vos centres d’intérêts professionnels et sources de motivation au 

travail. 

 

→ Être soutenu dans vos prises de décision : 

Accompagné par une psychologue de l’orientation scolaire et professionnelle,  

vous évoquerez vos questionnements, craintes et souhaits pour réaliser vos propres 

choix. 



Comment ce bilan est-il réalisé ? 

6h minimum pour une évaluation complète 
(Nombre d’heures variable selon le besoin et la demande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Une séance d’analyse de la demande 

Le but étant d’obtenir un maximum 

d’informations sur les souhaits de la 

personne, son parcours scolaire et/ou 

professionnel, ses centres d’intérêts, 

aborder le déroulement de la scolarité, 

les éventuelles difficultés... 

 

 

 

3. Une rédaction de compte rendu de ce 

bilan 

Les entretiens et les tests réalisés sont 

analysés par la psychologue qui rédige 

une synthèse de l’exploration menée 

(sans votre présence). 

 

4. Une restitution orale et écrite 

Pour une bonne compréhension et une bonne appropriation de votre part qui sera très importante 

pour la suite du parcours d’orientation. 

Durée : 1h 

 

Durée : 1h 
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2. Un bilan d’orientation est composé de 

 

Questionnaire d’intérêts : 

- Auto-positionnement autour de vos 

intérêts  

- Entretien individuel 

Manipulation d’un outil numérique : 

- Création d’un compte Parcouréo. 

- Mise en lien avec les centres d’intérêts et 

métiers observés. 

Recherche de formation : 

- En autonomie, en lien avec les résultats 

des précédents entretiens 

- Avec la psychologue pour faire le point sur 

la réflexion et les démarches 

 
Durée : 4h en moyenne  

Durée : 4h en moyenne  

Membre : 30€ 

Non membre : 60€ 

Membre : 4x73€ 

Non membre : 4x73€ 
Membre : Offert 

Non membre : 4x73€ 

Membre : 73€ 

Non membre : 73€ 

mailto:coridysvar@coridys.fr

