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Coaching Orientation scolaire 
La solution au casse-tête des jeunes et des parents  

de la 3ème à la Terminale…post BAC  
Trouvez la voie de formation correspondant à vos talents et à  

votre vocation 
Marie – Réorientation post-Bac :  j’ai engagé la voie d’études d’éducateur de jeunes enfants et j’ai 

confondu le fait d’aimer les enfants et la réalité de ce métier… 

Après quelques mois dans la formation d’éducateur de jeunes enfants, j’ai réalisé que ce métier ne 
répondait pas à mes attentes. Étant complètement perdue et ne sachant pas que faire, j’ai effectué un bilan 
de réorientation avec Maria-Jésus, ce qui m’a permis de découvrir des points en moi qui m’étaient alors 
inconnus et donc de me redonner confiance. En effet, à travers divers ateliers de personnalité, de 
motivation ou encore le dialogue avec Maria-Jésus, mon projet de réorientation s’est construit et solidifié de 
séances en séances ! L’analyse concrète des métiers en accord avec mes intérêts m’a amené à en 
connaître davantage sur le métier d’orthophoniste. 

De plus, après le bilan d’orientation, Maria-Jésus a répondu à mes questions et m’a aussi apporté des 
précieux conseils pour la préparation de mon dossier Parcoursup. Pour conclure en beauté, j’ai été 
acceptée en Orthophonie à Paris - Sorbonne Université !!! 

Je remercie Maria-Jésus pour son aide et pour ses ondes positives ! » 

Thomas – BAC STI2D - Je suis en 1ère année de Bachelor en informatique et je me suis rendu 

compte que cela ne me plait pas, ce n’est pas assez concret ! 

Maria-Jésus m’a accompagné dans une démarche de réorientation scolaire. Grâce à de très bons outils 
analytiques, et des rendez-vous complets, j’ai pu retrouver une certaine motivation scolaire. Nous avons pu 
créer un projet d’études très précis, adaptés pour moi. Maria-Jésus a été très disponible et à l’écoute. Son 
suivi tout au long de cet accompagnement a été génial. Un grand remerciement ! 

 

Claire (mère de Thomas) 

Je remercie Maria-Jésus pour la qualité du travail réalisé avec mon fils. Maria-Jésus a une approche 
professionnelle très constructive et positive. Les outils utilisés et surtout l’analyse qu’elle en fait ont permis 
à mon fils de mieux comprendre sa personnalité, ses atouts et ses aptitudes. Grâce à ce travail 
approfondi, Thomas sait désormais quelle est sa voie, et il a ainsi pu sélectionner les formations 
appropriées. De plus, Maria-Jésus est parvenue à le rassurer et lui redonner la motivation qu’il avait 
perdue ! Désormais son avenir est entre ses mains. Merci !!! 
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Yoan, 1ère  BacPro Maintenance des Équipements Industriels (et Marine Nationale) : mon 

aspiration est très forte pour accéder à la marine pour devenir manager voire commandant d’un navire… 

Maria-Jésus, je voulais vous informer que j’ai eu mon BAC avec mention assez bien et j’en suis content car 
la Marine Nationale m'a proposé de faire une école pour poursuivre mes études supérieures et j'ai 
accepté : je réalise mon rêve ! Le rythme est très soutenu et je tiens le coup, même si cela est un peu dur 
je me fais quelques fiches dans les matières où j'ai du mal. J'ai trouvé ma voie, enfin je sais ce que je veux 
faire et je poursuis dans cette voie… Je vous tiendrai au courant de mon évolution et je vous merci encore 
de m'avoir bien aidé à trouver ma voie. 

 

Alexandra, maman d’Adrian, Terminale STI2D : Le coaching d’orientation a été 

un vrai virage positif pour mon fils ! 

Nous vous remercions pour tout le travail effectué avec Adrian. Nous vous avons contacté à peine un peu 
avant le temps de faire les choix sous Parcoursup…Mon fils n’était pas très motivé par l’école, et ne savait 
pas quel choix faire pour le futur. Vous avez su lui redonner les bonnes méthodes de travail, confirmer ses 
choix dans la voie du bâtiment/les travaux publics, proposer les bons établissements ; Et surtout, vous avez 
su lui redonner confiance en lui, en mettant en avant tout son potentiel pour le futur. Depuis le coaching, j’ai 
vraiment constaté une remise au travail plus sérieuse, et un réel désir de tout mettre en œuvre pour 
atteindre son objectif de devenir Ingénieur ! 

Le chemin est encore long, mais grâce à votre coaching, il a toutes les clés en main pour réussir. Merci 
Maria-Jésus, nous vous donnerons des nouvelles de la suite de ses études. 

Isabelle, mère de Paul et Pierre, oorriieennttaattiioonn  ppoosstt--bbaacc  llee  ccaassssee--ttêêttee  !!  

Je veux vous annoncer une bonne nouvelle : Paul commence ARTFX en septembre ! Il est accepté en 3ème 
année, puis il fera le Master d’infographie 3D. Il est donc parti pour 3 ans de Montpellier ! Vous aviez été si 
précise avec les tests de Paul et je me souviens très bien de votre recommandation sur cette école en 
particulier ! Il n’était pas mur à l’époque mais maintenant il est prêt ! L’école a donné sa réponse à 
l’entretien puis par lettre le lendemain…si rapide car Paul a le profil et la passion ! 

Quant à Pierre, il reste sur son départ pour Concordia Montréal avec la Business School John Molson. On 
a obtenu une chambre universitaire. J’ai entamé l’immigration. Il reste à valider le BAC ; Il est reçu à tous 
les concours et son choix n° 2 serait le campus Eiffel avec ESCE International business School, cursus en 
5 ans.  

Et nous les parents, nous sommes prêts pour le départ en expatriation. C’est un vrai tsunami familial mais 
chacun a trouvé sa place et une bonne place! Merci Maria-Jésus de votre aide précieuse.  

Véronique, mère de Sasha, 17 ans – Terminale S – ««  jj’’aaiimmeerraaiiss  ssaavvooiirr  qquueellllee  sseerraaiitt  llaa  vvooiiee  

dd’’ééttuuddeess  iiddééaallee  ppoouurr  mmaarriieerr  mmeess  ggooûûttss  aarrttiissttiiqquueess  eett  lleess  sscciieenncceess  »»  

Sasha élève de terminale S est ravie d'avoir effectué ce bilan d’orientation et ses tests d'orientation. Maria 
Jésus est vraiment une personne très compétente. La méthode et les tests sont vraiment très précis, ce qui 
a permis à Sasha de voir plus clair son orientation post Bac et surtout de lui donner confiance en elle. Elle 
attend avec impatience de poursuivre ses études dans la voie de la communication événementielle. Nous 
remercions Maria-Jésus, d’autant plus que nous habitons dans la région Franche-Comté et que le bilan a 
été bien orchestré. 

Damien, 17 ans – Terminale S – ««  jj’’aassppiirree  àà  ffaaiirree  uunnee  ééccoollee  dd’’iinnggéénniieeuurr  mmaaiiss  llaa  ppaarreessssee  eett  llee  mmaannqquuee  

ddee  mmoottiivvaattiioonn  mmee  ffrreeiinneenntt  ssoouuvveenntt  ddaannss  mmeess  aacctteess  ……»»  

Je tenais à vous dire que mon bac s'est plutôt bien passé, je l'ai eu avec mention Bien, et le très bien pas 
très loin... j’ai gagné en efficacité grâce à votre aide. Pour l'école, j'ai finalement mis un Oui définitif à 
l'INSA Lyon, qui était mon 2ème choix, et je compte me diriger vers le Génie civil après la prépa. 

Finalement, je suis plutôt satisfait de tout ça, j'aurais juste préféré avoir la mention très bien au bac...Merci 
de votre aide.  
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Pierre, 17 ans, « jj’’aaiimmee  llaa  mmuussiiqquuee,,  ccoommmmeenntt  eenn  ffaaiirree  mmoonn  mmééttiieerr  ??  »»  

Je suis très heureux de vous informer que j'ai obtenu mon baccalauréat (mention AB) ! Grâce à vos avisés 
conseils j'ai décidé de postuler à l'EICAR dans la filière « Réalisation Sonore ». J'ai passé les tests avec 
succès et je suis impatient de commencer dans cette voie. 

Tout ce parcours d'orientation aurait été bien plus difficile sans votre aide et votre soutien ! Je vous 
remercie infiniment pour ce que vous m'avez apporté et vous souhaite d'excellentes vacances d'été ! 

Anne (mère de Mathilde – 19 ans) : MMaa  ffiillllee  eesstt  ééppaannoouuiiee  !!  mmeerrccii  ddee  ll’’aavvooiirr  aaiiddééee  àà  ssee  rrééoorriieenntteerr  !! 

J'espère que vous allez bien. Je voulais vous donner des nouvelles de Mathilde car elle a été admise à La 
Sorbonne nouvelle en licence " Médiation culturelle, mineur arts et médias" et elle est ravie.  

Après un beau périple en Amérique du Sud, elle travaille à Paris et me semble en forme. J'espère que cette 
nouvelle orientation lui conviendra et je vous remercie de l'avoir aiguille dans ces recherches. 

Zoé, 15 ans, « qquueell  BBAACC  aapprrèèss  llaa  ccllaassssee  ddee  22ddee…… » 

Ce bilan m’a permis d'apprendre plusieurs choses sur mon caractère ; j'ai beaucoup apprécié le fait de 
pouvoir comprendre plus précisément quels sont les trais de caractères les plus important de ma 
personnalité et mes "polarité". Il m'a aussi et surtout permis d'y voir plus clair dans les métiers qui 
pourraient me correspondre. J'ai en effet appris que certaines conditions sont primordiales pour moi, afin 
de m'épanouir dans ce que je ferai. Ce qui me donne déjà un choix plus restreint de métiers.  

Pour finir, je trouve que ce travail m'a permis d'en apprendre plus sur moi-même et de savoir quelle 
méthode de travail (organisation de mes révisons et méthodologie…) serait plus adaptée pour moi, chose 
qui pourra m'aider dans mes révisions… 

Manon, 22 ans, rrééuussssiitt  ssoonn  oorraall  aauu  ccoonnccoouurrss  dd''aauuxxiilliiaaiirree  ddee  ppuuéérriiccuullttuurree  !! 

J’ai tenté ce concours deux fois auparavant et j’ai raté les oraux ! Cette année j’ai décidé de me faire aider 
par Maria-Jésus qui m’a coaché et aujourd’hui j'ai eu les résultats du concours d'auxiliaire de puériculture 
et j'ai réussi l'oral ! Je suis prise dans l'école ! C’est une belle réussite pour moi et un projet qui se 
concrétise. 

Je remercie énormément Maria-Jésus de m'avoir aidée, c'est grâce à elle si j'ai réussi et je lui en suis très 
reconnaissante ! 

Valentin, élève en classe de 2de, rreettrroouuvvee  llaa  jjooiiee  eett  llaa  ccoonnffiiaannccee  eenn  lluuii 

Je voulais sincèrement vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Aujourd'hui je me plais dans ce 
que je fais : je suis à S…. au lycée JPI et je fais un Bac Pro Commerce en trois ans.  

Maintenant j'ai 15 de moyenne générale alors que l’année dernière j’avais 8 de moyenne générale et les 
études ne me plaisaient pas.  

Mère de Valentin,  

Notre fils est transformé ; ce n'est plus le même : il a grandi, évolué et pris de l'assurance en lui-même. 
Avec votre fin "diagnostic", nous avons enfin pu trouver une voie qui lui correspondait. Nous avons été 
suivis par son lycée qui a mis tout en œuvre pour nous aider dans la recherche d'une suite et qui nous 
a recommandé un établissement privé à dimension humaine avec une écoute très forte de l'enfant, et de 
ses éventuels problèmes et angoisses.  

Nous revivons aujourd'hui, et notre fils revit, ce qui est le plus important !!!!!! Merci, un grand merci pour 
votre proposition d'orientation qui s'est avérée très judicieuse et qui correspondait tout-à-fait à notre enfant. 
Ce message n'est pas uniquement un témoignage…Il s'agit d'une reconnaissance par rapport à une aide 
demandée dans une période où toute notre famille était en très grande souffrance. 

Alice, 16 ans, en première : RRééaalliissee  ssoonn  rrêêvvee  ::  ffaaiirree  ddeess  ééttuuddeess  ddee  ggeessttiioonn  hhôôtteelliièèrree  !!  

mailto:contact@mjconseil-rh.com
http://www.mjconseil-rh.com/


 

Siège social : 13, rue Mar Koënig, 78480 Verneuil-sur-Seine. Tel : 06 21 96 29 35 – 01 71 52 83 99 – contact@mjconseil-rh.com – www.mjconseil-rh.com 
                           MJ CONSEIL en RH : EURL au capital de 9030 € - SIREN 493 993 273 RCS Versailles – Code APE 7022Z 

…Je suis maintenant en terminale économique où je m’épanouis mis à part en mathématiques qui reste 
mon point faible. Étant dans la période de constitution des dossiers pour les écoles hôtelières, je me 
rappelle de l'orientation que j'ai suivie à vos côtés qui m'avait ainsi permis de mieux me connaitre, 
d’identifier mes talents et savoir si mon caractère correspondait à la voie que je souhaitai suivre. C'est avec 
grand bonheur que je découvris qu’étant de nature extravertie j'avais les aptitudes pour exercer ce métier. 
Maria-Jésus, étant déléguée de classe, je pense souvent à vous quand il est question de prendre des 
décisions par rapport à mes camarades, talent qui a été révélé grâce à votre démarche, et je pense 
notamment à ne pas "être dans la piscine". Cet accompagnement m’a permis d’être plus à l’aise en 
terminale car j’ai trouvé ma voie.  

Christine, mère d’Alice : « jjee  mmee  ssuuiiss  ttrroouuvvééee  aavveecc  uunnee  jjeeuunnee  ffiillllee  qquuii  aavvaaiitt    ppeerrdduu  ttoottaalleemmeenntt  

ccoonnffiiaannccee  eenn  eellllee  eett  qquuii  nn’’aarrrriivvaaiitt    ppaass    àà  ssee  pprroojjeetteerr  ddaannss  ll’’aavveenniirr  »»  

Maman d’une jeune fille de 16 ans, suivant une première ES dans un établissement privé exigeant, je me 
suis trouvée avec une jeune fille qui avait perdu totalement confiance en elle et qui n’arrivait  pas  à se 
projeter dans l’avenir. Je ne reconnaissais plus ma fille qui est d’un tempérament joyeux et positif. Un mur 
se trouvait devant elle et elle ne savait pas comment le franchir. La démarche progressive menée avec 
Maria-Jésus, de découvrir ses talents, de mettre un mot sur ses qualités lui ont permis de reprendre 
confiance en elle, de se rendre compte qu’elle était pleine de qualités et que celles-ci correspondaient à 
celles requises par les métiers de l’hôtellerie qui l’attirent. Elle a aussi compris que son objectif était de 
devenir ce qu’elle est vraiment. Ma fille a commencé a abordé sa terminale plus sereinement en sachant 
vers quelles études elle souhaitait se tourner. Elle a muri et a pris son orientation en main.  

1 mois et demi après la rentre 2011 : …Le travail qu’Alice a effectué avec vous lui a permis d’être 
beaucoup plus sereine à son entrée en terminale. Alice a décidé de poursuivre en terminale ES afin 
d’étudier des matières qu’elle retrouvera dans les cursus d’écoles hôtelières. Son choix d’une formation 
hôtelière s’est confirmé et Alice est dans le processus d’inscription à ces écoles. Celui-ci  se fait dès 
maintenant et les sélections par certaines se font au fur et à mesure de la réception des dossiers. Le  
nombre de places étant limité, le processus est sélectif et se base sur les résultats scolaires mais 
également sur la réelle motivation des candidats à suivre cette voie. Ces métiers demandent en effet 
travail, disponibilité, réelle appétence à servir et faire plaisir aux clients, humilité. 

Je voulais vous transmettre mon témoignage sur l’expérience que nous avons vécue avec votre aide ! 

Suivi d’Alice,  LLeess  ééttuuddeess  mm''iinnttéérreesssseenntt  bbeeaauuccoouupp  eett  jj''aaii  ttrroouuvvéé  mmaa  vvooiiee    

Chère Maria Jesus, je profite des vœux pour vous tenir informée de la suite de l’accompagnement avec 
vous en 2011. J'ai obtenu mon BAC ES avec mention bien et j'ai intégré l'école hôtelière VATEL au 
mois de septembre 2012, comme nous l’avions prévu dans mon projet d’orientation. Les études 
m'intéressent beaucoup et j'ai trouvé ma voie. Merci encore de votre aide. 

Justine, 24 ans – « J’ai été bluffée dès la première séance » Etudiante en Master Droit…  

J’ai été bluffée dès la première séance par les résultats des tests de personnalité, assez poussés, qui 
m’ont fait prendre conscience en toute objectivité qui j’étais réellement et par la suite elle m’a révélé 
l’orientation qui me convenait le mieux, le tout basé sur mes talents. Avec ces outils combinés à la juste 
perception de Maria-Jésus au travers des échanges, ainsi que la prise en compte du parcours personnel, 
j’ai finalement pu trouver une formation quasi « sur mesure » pour la rentrée et qui devrait parfaitement me 
convenir. Au-delà d’avoir trouvé ma voie professionnelle, cette expérience a été extrêmement 
enrichissante. Elle permet de se connaître tel que l’on est et pas tel que l’on croit se connaître, de prendre 
conscience de ses forces, ses talents, mais également de ses faiblesses sur lesquelles on va par 
conséquent pouvoir travailler. Effectuer ce travail est selon moi une réelle chance, une opportunité  pour 
pouvoir s’épanouir pleinement en construisant sa propre vie. 

Aude (19 ans) – des études de Médecine à l’Architecture !  

Passionnée depuis de nombreuses années par les arts et par les sciences, j’aime les sciences et depuis 
plusieurs années je prends des cours de dessin/peinture. C’est pourquoi j’ai choisi de m’orienter vers des 
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études d’Architecte, formation alliant à la fois réflexion, créativité et réalisation.  

Hier, j’ai reçu les résultats de l'admission dans les écoles Architecture. Et comme tu as largement 
contribué à mon choix d'orientation, je voulais t'informer avec un très grand plaisir que j'ai été acceptée à 
Paris La Villette, qui était mon deuxième choix après Belleville.  

Je dois dire que j'étais vraiment heureuse ! Mon rêve se réalise ! 

Encore merci pour tout, sans toi je serais encore perdue entre deux eaux.... ! 

Marie-hortense – 1ère année du cycle d’ingénieur  

Le Travail d’orientation réalisé chez MJ CONSEIL m’a permis de me rendre compte que j’ai un talent de 
« Leadership » que je n’aurais jamais osé dire à voix haute parce que j’avais comme croyance : « filer 
droit comme un coton, c’est trop se faire voir ».  

Ce travail m’a permis :  
- de prendre confiance en moi et à relever mes talents. J’aime piloter des projets et entreprendre, 

toujours engendre le côté humain. 
- de clarifier mon parcours (choix en 1ère année école d’ingénieurs) et donc de tracer ma voix pour l’an 

prochain : Ça me rassure, car j’ai pu choisir des modules en accord avec mes talents. 

Nadine, mère de Michael, en Licence Pro et se sentait perdu ! 

En tant que parents de "jeunes adultes", nous nous sentons parfois préoccupés par leur devenir scolaire 
et professionnel ! Pour mon fils Michael, qui suivait des études en alternance, je me suis demandé si la 
voie professionnelle qu’il avait choisie était celle où il pourrait s'épanouir au mieux. Je sentais ses doutes et 
je voyais qu’il ne les vivait pas forcément très bien. 

Un petit encart publicitaire sur la démarche d’orientation de MJ CONSEIL, un déclic et l'envie que mon fils 
fasse le point avant d'interrompre ses études (licence Pro). Nous en avons donc discuté et avons pris 
rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, j'ai constaté que mon fils était effectivement un peu perdu ! J’ai tout 
de suite vu que le contact passait et que Michael était prêt à s’engager dans la démarche. Je n'ai pas 
hésité une seconde de plus ! Ce bilan d'orientation, tant scolaire que professionnel, lui a permis de 
reprendre confiance en lui. Il est prêt désormais pour entreprendre des démarches : recherche d'emploi, 
entretien d'embauche, etc. pour changer d’employeur. 

Michael : j’ai pris plus confiance en moi et j’ai compris que mon BTS me permet d'ores et déjà 

d’accéder à un poste Responsable de rayon ou de Manager. 

Mathilde (17 ans, en Terminale L) : « C’est comme vivre un rêve ! Quelle joie d’avancer dans la 

vie quand on sait véritablement où on veut aller » 

En 4ème, je ne savais pas ce que je voulais faire de mon avenir. Je suis très manuelle et j’ai toujours adorée 
l’art plastique et je pansais qu’un métier comme architecte ou dessinatrice me plairait… Hélas, j’étais sur 
une fausse piste… De plus mes résultats scolaires étaient moyens et je me sentais perdue. 

Grâce aux conseils de ma mère, je suis allée voir Maria-Jésus (MJ CONSEIL en RH), afin de suivre leur 
démarche d’orientation des jeunes. 

En plusieurs séances, j’ai découvert mes talents et la voie d’orientation qui me correspondait. Grâce aux 
tests proposés et à la démarche LUCID®, j’ai pu faire le rapprochement entre mes passions et ma voie 
d’études : 
 
 J’adore la musique, l’art et les travaux pratiques et ceci a été confirme car un des atouts est « la 

créativité ». 
 Grâce aux questions posées par la conseillère, je me suis rendu compte que j’aime beaucoup être avec 

les gens, les aide et je ne suis pas indifférente à la misère dans les pays pauvres. J’ai toujours voulu 
voyager en Afrique et ceci depuis que je suis toute petite. 
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En conclusion, je souhaite évoluer dans un métier en relation avec commerce et les voyages, avec un 
caractère humanitaire. Depuis cette révélation, je m’intéresse davantage aux livres sur l’écologie et 
l’humanitaire et cela me passionne.  

De plus, grâce à l’analyse de ma personnalité, j’ai pu identifier mes freins, ce qui m’a permis de mieux 
m’organiser dans mon travail scolaire et personnel, et de mieux me connaître. 

La démarche d’orientation de MJ CONSEIL en RH m’a changé la vision de la vie et m’a beaucoup 
apporté. « C’est comme vivre un rêve ! Quelle joie d’avancer dans la vie quand on sait véritablement où 
on veut aller » 

Depuis, j’ai eu des piqures de rappel, en 2de, 1ère et Terminale, pour affiner mon projet. 
Désormais, je choisis de faire Sciences Po, précédée d’une année de césure dans l’humanitaire 
en Amérique latine ! 

Valérie (45 ans), mère de Mathilde (14 ans) :« Ma fille était en perdition scolaire depuis la 4ème» 

J’ai choisi pour ma fille Mathilde la démarche d’orientation des jeunes proposé par MJ CONSEIL en RH car 
elle était en perdition scolaire depuis son année de 4ème.  

Consciente du potentiel et de la curiosité de ma fille, nous avons décidé ensemble de nous diriger vers MJ 
CONSEIL en RH pour un bilan d’orientation. 

Quel n’a pas été bon bonheur après ce travail de retrouver ma fille concrètement solide dans la 
planification de son travail scolaire (résultats en progression au 3eme trimestre), à nouveau confiante dans 
ses projets d’avenir et épanouie dans ses choix d’orientation. 

J’ai senti comme une réelle prise de conscience et d’ouverture, et que plus rien n’était impossible pour elle.  

Assurance, épanouissement et motivation dans le travail… Voilà ce que cette démarche lui a apporté. En 
tant que maman d’adolescente démotivée, il n’y a rien d’autre de plus important que de retrouver mon 
enfant à nouveau motivée et ambitieuse dans ses projets d’avenir. 

Mathilde est aujourd'hui en terminale L et son projet est de rentrer à sciences Po. Aujourd’hui, elle est 
complétement épanouie et a enchaîné avec une double licence à la Sorbonne : Histoire/Géographie 

Irène, 47 ans mère d’Hippolyte (15 ans) en 2de générale : JJee  nn’’aauurraaiiss  jjaammaaiiss  ssoouuppççoonnnnéé  qquuee  mmoonn  ffiillss  

ééttaaiitt  uunn  ccrrééaattiiff  eett  qquu’’uunnee  oorriieennttaattiioonn  vveerrss  uunn  BBAACC  SSTTDD22AA    ééttaaiitt  bbiieenn  pplluuss  aaddaappttééee  ppoouurr  lluuii ! 

Mon fils Hippolyte (15 ans) a toujours semblé à l’aise dans sa scolarité. Les professeurs ont été positifs à son 
égard jusqu’à la 3ème. La classe de 2de générale a été un tournant pour lui…Hippolyte trouvait de moins 
en moins la motivation pour son travail scolaire et pour la première fois, nous devions le pousser à 
travailler… Alors, mon mari et moi avons commencé à envisager une orientation, voire un autre bac ! 

Devant son désarroi grandissant, il disait se sentir différent de ses camarades pour qui le chemin, les 
objectifs, les facilités étaient tous tracés…Face à cette situation, nous avons préféré anticiper. Dès le premier 
trimestre, nous avons contacté Maria-Jésus qui nous a présenté sa démarche de bilan d’orientation jeunes : 
la proposition semblait si attractive que je me suis prise à rêver que cette chance puisse être offerte à tout le 
monde… : savoir et connaitre ce pour quoi on est fait, n’est-il pas une des clés de réussite de toute vie ?  

Cette découverte de soi a un prix mais il faut le voir comme un investissement pour mieux préparer l’avenir 
de notre fils (comme comparaison nous nous sommes dits que cela équivalait à une semaine de vacances 
sportives avec des copains, sauf que là le bénéfice porterait sur toute son orientation de vie, et nous 
économiserait peut-être des rattrapages de scolarité toujours onéreux). Nous décidâmes donc d’un commun 
accord d’offrir ce bilan d’orientation à Hippolyte.  

Quelle ne fut pas ma surprise d’en connaitre les résultats !  Je n’aurais jamais soupçonné que mon 
fils était un créatif et qu’une orientation vers un BAC STD2A (Sciences et Technologies de Design et 
des Arts Appliqués) était bien plus adaptée pour lui qu’un bac général, dans lequel il risquait au mieux de 
perdre du temps, au pire de se perdre ! 

Au cours de la démarche, Hippolyte a été amené à rencontrer des professionnels pour peaufiner ses choix 
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vers les métiers du Design. Il a demandé d’être inscrit en cours de dessin afin de se préparer avec grand 
enthousiasme à sa nouvelle orientation. 

Peu enclin au bavardage, je n’oublierai jamais, lors du dernier entretien avec Maria-Jésus, notre échange de 
regard avec Hippolyte où j’ai pu lire de façon intensive dans son visage tout le soulagement pour lui d’avoir 
trouvé sa VOIE, mais aussi sa reconnaissance sans limite pour notre acceptation afin qu’il puisse suivre le 
chemin pour lequel il était fait !...Même si ce chemin est différent de celui que nous avions 
envisagé initialement !  

Étrange de voir que finalement on connait si peu ses propres enfants ! Étrange aussi de voir combien la 
méconnaissance de soi peut générer chez ces jeunes, des peurs paralysantes et leur faire perdre un temps 
précieux.  

 Contactez-nous et décollez vers un nouvel avenir ! 

 

 MJ CONSEIL en RH - 13, rue du Mar Koënig 
78 480 VERNEUIL SUR SEINE (facilement accessible de la gare st Lazare) 

06 21 96 29 35 – 01 71 52 83 99 
www.mj-conseil-rh.fr – contact@mjconseil-rh.com  

contact@mjconseil-rh.com – www.mj-conseil-rh.fr 
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