
Mon enfant 
   choisit 
      SON ORIENTATION

       Il construit  
SON AVENIR 
avec Adonia !U
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4, impasse d’Adamville - 94100 Saint Maur des Fossés
www.adonia-orientation.fr  



Le droit à l’orientation a été consacré par la loi du  
10 juillet 1989 : « les élèves élaborent leur projet  
d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide 
des parents, des enseignants, des personnels d’orien-
tation et des autres professionnels compétents (...)  
les organisations professionnelles,  les entreprises  
et les associations y contribuent. »  (Art L 313-1).

•  Les enfants doivent faire des choix d’orientation de plus en plus tôt, mais 
ignorent quelle filière privilégier.

•  Les conseillers psychologues au sein des collèges et des lycées ne sont pas 
assez nombreux pour réaliser des suivis individuels à grande échelle, et ils 
n’ont pas travaillé en entreprise.

•  Les centres d’orientation délivrent des informations de qualité, mais encore 
faut-il avoir identifié un métier ou un secteur.

•  Les parents ont quitté depuis longtemps le système scolaire, qui évolue 
constamment.  Ils veulent être sûrs que le choix qui sera fait sera le meilleur. 

C’est pourquoi des professionnels issus du monde du travail et de 
l’accompagnement de carrière aident les collégiens, les lycéens, les 
étudiants… et leurs parents :
c’est le rôle des consultants privés en orientation scolaire.

Pourquoi des CONSULTANTS INDÉPENDANTS 
EN ORIENTATION SCOLAIRE ? 



•  Selon l’âge de votre enfant, le suivi comporte 4 ou 5 rendez-vous  
d’une heure à une heure et 1/2, pendant lesquels de nombreux tests et 
discussions approfondies permettent d’identifier ses aspirations, ses  
ressources et ses valeurs fortes. 

•  Tous les tests sont interfacés à une 
grande base de données Métiers afin 
de découvrir dans quelles professions 
réussissent les personnes qui ont le 
même profil que lui.

•  Un bilan complet est fait en famille  
lors du dernier rendez-vous :  
identification de tous les points forts, 
implication sur les choix d’orientation, 
stratégie à mettre en place pour y arriver, acquisitions complémentaires 
pour sécuriser les futures études...

Les consultants utilisent tous la même méthodologie, positive et 
concrète, qui a été déployée depuis 2010 auprès de centaines de 
jeunes de tout âge et de tout niveau. 

Un suivi d’orientation avec un consultant d’Adonia,  

CELA SE PASSE COMMENT ? 

ET APRÈS ces entretiens ?
La motivation du jeune est renforcée, il est désormais le pilote de ses études.

De très nombreux exemples témoignent d’une remontée spectaculaire 
des notes et d’une modification importante du comportement en classe.

Les relations au sein de la famille s’apaisent, les questions scolaires  
deviennent une source de satisfaction et de progrès personnel.    
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L’objectif de cet accompagnement est de motiver le jeune, de lui 
apprendre à construire sa voie personnelle, aidé et soutenu par sa 
famille, avec le recul et l’expérience nécessaire de professionnels 
expérimentés.

Important !
Nos entretiens se déroulent soit en face à face, soit à distance par Skype, 
avec une méthodologie et des outils prévus pour ces deux cas.(
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DÉROULÉ  
D’UN SUIVI D’ORIENTATION
> Etudiants : 5 entretiens - 550 €

> Lycéens : 5 entretiens - 550 €

> Collégiens : 4 entretiens - 440 €

Un compte rendu détaillé est envoyé après chaque 
entretien, avec les résultats des tests, les pistes à 
explorer et le travail à faire pour le rendez-vous suivant.

4, impasse d’Adamville - 94100 Saint Maur des Fossés
www.adonia-orientation.fr  

•  Réunir des professionnels reconnus  
Après avoir travaillé de nombreuses années en entreprise, les consultants  
d’Adonia ont tous suivi une formation certifiante. Ils exercent depuis  
plusieurs années cette activité auprès de jeunes de 14 à 25 ans.

•  Rendre ces prestations accessibles au plus grand nombre 
Grâce à des partenariats entre Adonia et des Comités d’Entreprise, le coût 
des coachings peut être pris en charge par les œuvres sociales des CE. 
Si votre CE n’est pas encore en lien avec Adonia, demandez-lui de nous 
contacter très vite, pour que vous puissiez bénéficier de cette subvention.

LES PRIORITÉS d’ADONIA ?
 

Pour toute demande d’information, contactez-nous par mail, en indiquant votre lieu 
de résidence, l’âge et la classe de votre enfant : adonia.orientation@gmail.com 

ADONIA - SAS Daburon au capital de 2000€ - RCS Créteil 809 694 029 00012

Indépendamment des questions liées à l’orientation, les jeunes ont  
souvent besoin d’être aidés pour développer leur confiance en eux ou 
leur motivation, pour gérer leur stress au moment des examens, pour 
préparer les oraux des grandes écoles.... 

Ces différents coachings scolaires, proposés également par Adonia,  
permettront à votre enfant de dépasser un cap difficile, pour qu’il puisse 
s’épanouir totalement dans ses études. N’hésitez pas à nous interroger !
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