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Partenariat COURS ADO
EVOLTIS Conseil lance à la rentrée 2013/14 un partenariat avec Cours ADO de Guyancourt
pour vous offrir une offre groupée comprenant un bilan d’orientation et du soutien
scolaire.
Un service de proximité unique sur Saint-Quentin en Yvelines avec plusieurs formules
disponibles suivant le niveau scolaire. Un package « terminale » avec un suivi APB
(Admission Post-Baccalauréat) au cours de l’année a été spécialement élaboré.
Vous pouvez consulter les différentes offres groupées sur le document joint ou sur le
site www.evoltis-orientation-emploi.com
Préparer son orientation post-baccalauréat dès le début de la 1ère
Le début de l’année scolaire s’est bien passé… Si vous êtes en 1ère, c’est le moment de
commencer à réfléchir à votre projet professionnel afin de préparer les choix d’études
après le baccalauréat. En effet, les dossiers consultés par les Universités, Ecoles, IUT, … pour
vous admettre dans leurs filières sont constitués dès le début du second trimestre de
terminale et s’appuie essentiellement sur les résultats de 1 ère. Cette année est donc
essentielle, en particulier pour les voies très sélectives !
Le premier trimestre de 1ère constitue donc le bon moment pour voir sur quelles matières
produire des efforts pour parfaire son dossier en fonction de la voie choisie ! Pour cela un
bilan d’orientation personnalisé est utile…
Les possibilités de réorientation avant les vacances de la toussaint
Vous avez débuté une filière de baccalauréat à la rentrée de septembre mais au bout d’un
mois, vous vous apercevez qu’elle n’est pas faite pour vous…Dans de nombreux lycée, une
réorientation est possible jusqu’aux vacances de la toussaint : passage de S vers des filières
technologiques STI, retour de STI vers S ou ES, passage de S en ES, de ES en L ou inversement
avec de bons dossiers !
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 et
d’envisager un redoublement.
NOUVEAU ! Lancement en septembre 2013 du blog de l’orientation et de l’emploi des
jeunes en Yvelines : nous vous attendons nombreux à l’adresse suivante :
http://www.evoltis-orientation-emploi.com/#!blogevoltis/csh
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