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PREMIER PAS VERS L'ORIENTATION
Informations pratiques à fournir
1.

2 ou 3 feuilles de notes de cours originales (c.à.d. non photocopiées)

2.

Un ou plusieurs brouillons (plus spontané)

3.

Un devoir rendu (généralement plus appliqué)

4.

Un texte libre commençant par "C'est l’histoire d’une gomme "… : aussi peu ou
autant de lignes que l'on veut (sur papier blanc, non ligné, daté et signé).

5.

Des documents antérieurs datant de l'enfance (de préférence du primaire).

6.

Les notes des 3 derniers bulletins de notes (afin d'évaluer les préférences, les
facilités, les matières fortes et les moins fortes).

7.

Des informations biographiques non discernables dans l'écriture (âge, sexe,
classe, niveau scolaire, loisirs, place dans la fratrie, difficultés éventuelles...).

8.

Pour une approche morphologique complémentaire, un jeu de 6 photos nettes
(ensemble de la silhouette de face, visage de face, visage profil droit, visage
profil gauche, visage ¾ droit, visage ¾ gauche), si possible sans lunettes, sur
fond neutre, oreilles et front dégagés !

Le règlement peut se faire par chèque ou par virement (me demander le RIB
nécessaire). Une facture peut vous être fournie.
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PARTICULIERS
FORMULE ORALE

FORMULE ECRITE

(125 €)

(125 €)

Premier contact par téléphone au 06 80 38 18 65 afin d'exposer le contexte de
votre demande et d'échanger sur vos attentes.
Envoi des documents et du règlement à :
Agnès Daubricourt -11 rue de Versailles - 78150 Le Chesnay
Vérifiez que vous fournissez bien tous les éléments dont l'écrit signé. Merci !
Faites des photocopies de tout ce que vous souhaitez conserver,
aucun document n'est renvoyé !

Nous fixons ensemble un
Rendez-Vous pour le débrifing oral
avec votre adolescent.

Vous recevrez une quinzaine de jours
environ après l'envoi de votre dossier le
compte-rendu écrit.

Pas de compte-rendu écrit mais le
jeune pourra prendre toutes les notes
qu'il veut durant l'entretien.

Communiquez bien l'adresse mail où
vous souhaitez recevoir cette analyse.

PROFESSIONNELS DE L'ORIENTATION
FORMULE COURTE EXPRESS

FORMULE ECRITE

ORALE OU ECRITE

(125 €)

(50 €)

 Eclairage rapide et succinct grâce à
l'analyse de l'écriture
 CR écrit ou entretien oral
 pour vous

 Eclairage plus complet
 CR écrit
 à communiquer au jeune que vous
accompagnez en complément de
vos entretiens, tests, etc
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