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« spéciale rentrée »
Préparer son orientation dès le début de l’année
La rentrée s’est bien passée pour vos enfants mais vous commencez déjà à vous poser des questions sur
leur orientation pour l’année prochaine. Dès la 3ème, toutes les classes ont leur priorité :
 Choix de la filière générale ou professionnelle en fin de 3ème,
 Quel bac général ou technologique choisir en fin de seconde ?
 Et dès la 1ère, toutes les notes seront intégrées dans votre dossier d’Admission Post Baccalauréat
(APB) qu’il faut peaufiner…
 En terminale, la saisie APB va vite arriver, autour de mi-janvier !
Le premier trimestre constitue donc un moment propice pour réfléchir à son orientation en élaborant un
projet adapté à la personnalité et aux centres d’intérêt de votre enfant afin qu’il trouve un sens à ses
études…
Plusieurs formules d’accompagnement sont possibles, n’hésitez pas à les consulter dans
les pages spéciales orientation d’EVOLTIS ou contactez moi au 06 61 60 37 74 / claire.chaptal@evoltisconseil.fr
Nouveaux diplômés à la recherche de leur 1er emploi
Vous avez pris des congés après votre diplôme mais pour vous aussi, c’est la rentrée ! Il ne faut pas
attendre pour lancer une recherche d’emploi efficace et c’est un travail à temps plein…
Pour avoir des outils performants (CV, présentation, ..) et savoir mettre en œuvre une démarche réseau
car plus de la moitié des postes ne sont jamais publiés sous forme d’annonce, nous avons mis en place un
« coaching 1er emploi ».
Les possibilités de réorientation avant les vacances de la toussaint
Vous avez débuté une filière de baccalauréat à la rentrée de septembre mais vous vous apercevez qu’elle
n’est pas faite pour vous… Vous vous êtes engagés dans une filière d’études supérieures que vous n’aimez
pas… Vous êtes bachelier mais vous n’avez aucune inscription pour cette année…
Dans de nombreux établissements (lycées ou universités), une réorientation est possible jusqu’aux
vacances de la toussaint : changement de filière de baccalauréat ou d’option de licence. Certaines écoles
effectuent même une seconde rentrée en janvier ou février !
Il est généralement demandé un bilan d’orientation effectué par un professionnel pour valider le choix et
l’implication de l’élève mais cela évite de perdre une année ou d’envisager un redoublement.

Pour plus d’informations, venez nous rejoindre sur le site www.evoltis-orientationemploi.com
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