
BILAN  
D’ORIENTATION 
JEUNES

Faire un bilan d’orientation  
c’est préparer avec sérénité son avenir  
pour faire les bons choix 

Pionnier du bilan de  
compétences le CIBC Sud 

Aquitaine vous accompagne 
depuis plus de 30 ans dans 

vos évolutions ou transitions 
professionnelles

L’ENTRETIEN  
D’ACCUEIL 

(gratuit)

Prise de contact  
et analyse de la demande  

avec les parents et le jeune

POUR QUI ?

Collégiens,  
lycéens, étudiants

POUR QUOI ?

connaitre les formations et les  
débouchés. Savoir là où je veux 
aller dans les 3 ou 4 années à venir. Mieux 
me connaître. Que faire l’année 
prochaine ? Quel diplôme pour quel  
métier ? Comment élargir le champ 
des possibles en matière d’orientation 
professionnelle ? Quels côtés de ma personnalité  
je pourrais exploiter y compris dans des 
métiers auxquels je ne pense 
pas

Quand et  
combien de temps ?

3 à 6 semaines à raison  
d’un rdv par semaine  

voire tous les 15 jours  
en fonction de vos  

disponibilités  
(selon emploi du temps  

et vacances scolaires)



INTÉRÊTS / MOTIVATIONS 
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ENVIES • PROJETS • CONDITIONS DE TRAVAIL 
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PHASE PRÉLIMINAIRE
Analyse de votre parcours et  
de situation actuelle
Définition de vos besoins
Co-construction des objectifs  
du bilan

• Explorations de 
l’environnement 

• Pistes /  
Pré-projets

• Projet (s)

• Plan (s) d’action

PHASE DE CONCLUSION
Élaboration du plan d’action
Finalisation de la synthèse/ Bilan 

PHASE DE SUIVI
Suivi individualisé à 6 mois et 
possibilité de nous joindre dès que 
vous avez besoin de faire un point 

MODULES OPTIONNELS
Accompagnement Parcoursup
Préparation aux entretiens de sélection
Immersion professionnelle

PHASE D’INVESTIGATION 
Mieux vous connaître
Repérer vos motivations et centres 
d’intérêts
Identifier vos compétences.
Recherche d’informations sur  
l’environnement, les métiers
Identification d’hypothèses de 
pistes professionnelles
Mesure des écarts entre les  
hypothèses et leur faisabilité 

un bilan d’orientation, COMMENT ?

AGENCE DE PAU-BÉARN  
ET SIÈGE SOCIAL

154 Avenue Alfred Nobel 
64000 PAU

05.59.27.39.69

AGENCE D’ANGLET-PAYS BASQUE

Résidence L’Alliance 
3 Rue du pont de l’Aveugle 

64600 ANGLET

05.59.55.88.05

AGENCE DU MARSAN

1052 Rue de la Ferme de Carboué 
40000 MONT DE MARSAN

05.58.46.13.62

AGENCE DES LANDES OCÉANES

655 Avenue la Résistance 
40990 SAINT PAUL-Lès-DAX

05.58.91.20.70



Modalités  
d’évaluation 
• Questionnaire d’évaluation en fin  
de bilan d’orientation 

Prérequis 
• A partir de la 3ème

• Être volontaire et être acteur dans cette 
démarche 

Comment  
le financer ? 
• Financement personnel selon une 
proposition de devis faite à l’entretien 
d’accueil.

Accessibilité aux 
personnes en situation de 
handicap 
Si vous êtes en situation de handicap, contactez l’une 
de nos référentes handicap :  
• Béarn  
hassiba.guellab@cibcsudaquitaine.net 
(05.59.27.39.69) 

• Landes  
leslie.moles@cibcsudaquitaine.net 
(05.58.91.20.70) 

• Pays-Basque  
claire.cazalle@cibcsudaquitaine.net 
(05.59.55.88.05)

Méthodes  
et outils proposés
• MÉTHODES : 
Un suivi personnalisé : un(e) consultant(e)  
dédié(e) pour votre accompagnement  
Un guide dans votre réflexion sur votre 
situation et dans votre progression vers 
de nouvelles perspectives 
Une alternance d’entretiens individuels 
et de temps de travail en autonomie 
Une adaptation et une co-construction de  
votre parcours en fonction de vos besoins

• OUTILS PROPOSÉS :
Tests : personnalité, questionnaire d’intérêts  
professionnels, de valeurs, … 
Découverte des métiers via le logiciel 
TRANSFERENCE® sur l’orientation et les 
métiers.
Documents de travail spécifiques : tableau 
comparatif des métiers et formations
Guidance sur des sites, dont PARCOURSUP
Rencontres avec des professionnels  
(enquêtes métiers)
Stage d’immersion professionnelle  
possible
Mise à disposition de sites internet  
ressources organisés par thématique 
(marché de l’emploi, formation, …)
Synthèse du bilan avec plan d’actions  
co-construit
Modules optionnels : 
 • préparation d’entretien de sélection 
 •Soutien à la formalisation des vœux 
sur Parcoursup 
 •Stratégie de plan B selon les résultats 
Parcoursup


