a bonne nouvelle !
	
  

S’orienter avec le jeu 1-2-3 Métiers
	
  

Bilan – Orientation – Projet

1-2-3 Go !

Objectifs
Pour le jeune:
•
•
•

Apprendre à se connaître, s’informer, analyser les environnements et les secteurs d’activités,
découvrir des métiers
Développer sa confiance en lui et sa motivation en prenant conscience de ses moteurs
personnels
Elaborer ses projets d’orientation professionnelle et de formation

Modalités
Les grandes étapes du Bilan – Orientation – Projets
•
•
•
•
•
•

Exploration des centres d’intérêt, des motivations, des qualités et des valeurs
Connaissance des métiers par regards croisés
Connaissance de l’autre et des modes de communication, synergie du groupe
Elaboration de projets d’orientation centrés sur les moteurs personnels en adéquation avec les
métiers et les environnements professionnels
Apports méthodologiques de travail
Proposition d’un plan d’action individuel

Déroulement
En groupe de 6 avec le jeu 1-2-3 Métiers
•
•
•
•
•

Deux séances d’environ 2h animées par un formateur-accompagnateur MAP réussite
également formé et certifié à l’utilisation du jeu 1-2-3 Métiers
La 1ère séance autour du jeu 1-2-3 Métiers permet d’identifier les moteurs personnels de chaque
participant et de les relier aux métiers, aux activités, aux qualités puis aux valeurs.
La 2ème séance élargit le champ de l’exploration aux secteurs et aux environnements de travail
privilégiés puis permet l’élaboration des projets d’orientation
La bienveillance et la qualité de l’animation garantissent la synergie du groupe qui apporte alors
la richesse des regards croisés et les différents modes de communication possibles (devant le
groupe, en binôme, en échange libre)
La formalisation des projets se fait sur un support qui permet la mise en action et qui s ‘appuie
sur la méthode MAP réussite

Options et tarifs
Les deux séances 1-2-3 Métiers : 160 € par jeune
Option Bilan avec les parents ou accompagnement individuel : 75 €/ h

https://www.mabonnenouvelle.fr
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contact78@mapreussite.com • Marie-Hélène Maruenda 06 60 64 21 11
+ 33 (0)6 23 52 40 81
Mail : magali.deforesta@sfr.fr
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