Orientation scolaire & Parcoursup
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DIAGNOSTIC

360°

PROJET PRO

PARCOURSUP

Qu'est-ce que j'attends
de mon bilan?

Comment je fonctionne
et à quoi j'aspire ?

Quelles voies concrètes
me correspondent ?

Comment réussir la mise
en œuvre de mon projet ?

Prestation Parcoursup
hors forfait

= 690 € TTC

Je fais un premier bilan
de la situation
Je définis mes objectifs
et mes besoins

30 minutes avec Marie

En visio ou par téléphone

J’identifie mes centres
d'intérêt, mes valeurs, mes
aspirations
Je sais ce qui me motive
et ce qui me bloque
Je prends conscience de
mes forces

J'identifie des voies
concrètes et réalistes
Je connais les contours et
contraintes de chacune de
ces voies
J'atterris sur un projet fiable
et motivant

2 heures avec Marie

2 heures avec Marie

2 x 2 heures avec Marie

Tests psychométriques

Restitution orale &
documentation écrite

Relectures & correction PFM

En visio ou à Sophia

En visio ou à Sophia

Parent(s) + élève

Parent(s) + élève

En visio ou à Sophia
Parent(s) + élève
Elève

490 € TTC*
OFFERT

J'identifie les formations les
plus adaptées en France et à
l'étranger
Je mets en place une
stratégie Parcoursup
Je rédige des projets de
formation motivés (PFM)
convaincants

790 € TTC*
1 290 € TTC*

*Paiement en
deux à trois fois
sans frais
possible

Prépa Sciences Po
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DIAGNOSTIC

CONNAITRE
SCIENCES PO

IDENTIFIER MES
ATOUTS PERSONNELS

PRODUIRE UNE
CANDIDATURE
CONVAINCANTE

S'ENTRAINER A L'ORAL
DANS LES CONDITIONS
DE L'EPREUVE

Quelles sont mes chances au
regard de mon dossier
scolaire ?

Maitriser les attendus et
les critères d'évaluation

Connaître ses forces et
savoir les exprimer

Produire la meilleure version
des écrits possible

Convaincre le jury quelles
que soient les questions

50% de la note finale
dépend du dossier
scolaire du candidat.
Un premier diagnostic
vous renseignera sur
l'intérêt de préparer une
candidature.

Connaître Sciences Po
et les épreuves
Les réflexes et routines à
adopter
La méthodologie des
écrits
La méthodologie de
l'oral (dont commentaire
d'image)
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Bilan personnel 360°
Repérer ses centres
d'intérêt et ses
compétences
Construire un discours
cohérent sur son
parcours
Exprimer sa motivation

Rédaction par le
candidat
Relectures illimitées
Restitutions avec
corrections et
commentaires

Sur présentation du dossier scolaire

30 minutes avec Marie

Maitriser le commentaire
d'image
Mettre en avant ses atouts
personnels à l'oral
Convaincre le jury de sa
motivation
Savoir rebondir en toute
circonstance

Inclus
Accès au coach
illimité pendant
toute la préparation.
Posez-moi toutes vos
questions
Rappel des
échéances et du
planning
Disponibilité (rappel
sous 48h)
Réactivité (copies
corrigées en 72h,
souplesse des
créneaux de
préparation des
oraux)
FAQ sur Parcoursup
et sur l'oral

Adaptation aux conditions de
l'épreuve (jury anglophone si besoin)

Vidéos et quizz en ligne
Accessibles H24/24 J7/7

2 heures avec Marie

Échanges illimités

En visio ou par téléphone

Tests psychométriques

Autant de relectures que
nécessaire

Parent(s) + élève

Restitution orale &
documentation écrite

OFFERT
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3 oraux blancs
Débriefing et conseils
personnalisés

690 € TTC*
1 450 € TTC*

*Paiement en
deux à trois fois
sans frais
possible

Prépa' Oraux
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DIAGNOSTIC

METHODOLOGIE

Qu'est-ce que j'attends de
mon accompagnement ?

Les clefs d'une prise de
parole réussie

Mes objectifs
Mes blocages
Mes forces &
compétences

Regard, posture
Structuration du
discours, niveau de
langage
Gestion du stress et des
émotions
Défendre un point de
vue
Rebondir en toutes
circonstances
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ORAL BLANC N°1

ORAL BLANC N°2

ORAL BLANC N°3

S"entrainer dans les
conditions de l'épreuve

S"entrainer dans les
conditions de l'épreuve

S"entrainer dans les
conditions de l'épreuve
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Adaptation aux
conditions de l'épreuve
(jury anglophone si
besoin)

30 minutes avec Marie

2 heures avec Marie

Oral Blanc

En visio ou par téléphone

Vidéos et exercices en ligne

Débriefing et conseils
personnalisés

Parent(s) + élève

OFFERT

Adaptation aux
conditions de l'épreuve
(jury anglophone si
besoin)

Documentation écrite

640 € TTC*

Adaptation aux
conditions de l'épreuve
(jury anglophone si
besoin)

Oral Blanc

Oral Blanc

Débriefing et conseils
personnalisés

Débriefing et conseils
personnalisés

Documentation écrite

Documentation écrite

*Paiement en
deux à trois fois
sans frais
possible

