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Mon orientation ?

>> Eurêka, j’ai trouvé ! 
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S‘Orienter.

Se fixer un cap, trouver le chemin qui y mène, savoir se diriger. Au delà de l’orientation
scolaire, c’est un projet de vie qui commence à se dessiner; un projet qui doit être en
phase avec sa personnalité, ses envie et ses valeurs.

S’orienter est un cheminement qu’il faut faire de manière active et volontaire. Être
accompagné est une aide précieuse.

  Moi, le jeune, je suis au centre de la démarche.

Pas question « d’orienter un jeune », nous lui apprenons à s’orienter lui-
même. Notre démarche le met au centre du processus et vise à le faire devenir

acteur de son orientation.
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  Je prends Confiance en moi.

Nous adoptons une posture d’écoute active, mais aussi

une attitude résolument bienveillante et
positive. Nous aidons notre élève ou notre étudiant à

enracine sa confiance dans l’identification de ses points forts et dans les

perspectives qui s’ouvrent à lui. Nous lui ouvrons le champ des
possibles.
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  Je Choisis un projet d’études et

des crusus.

Quand les intérêts métiers/secteurs/disciplines du jeune

sont mieux cernés, nous mobilisons notre expertise des filières
d’études pour conseiller précisément des cursus, des
établissements qui sont appropriés à son projet, sa personnalité et son dossier

scolaire. Notre connaissance des filières, cursus, passerelles et
des réformes de l’enseignement est en permanence
actualisée.

C

Eurêka Study, expert de l’orientation
pour les études en France et à l’Étranger,

vous aide à  trouver la meilleure
trajectoire d’études pour vous !

Pour que chaque jeune trouve la voie et le cursus qui lui conviennent,

Eurêka Study mis au point une démarche d’orientation complète et efficace.

⌈O=MC5® ⌋ 

DONNEZ DE L’ÉLAN À VOTRE ORIENTATION!

  J’apprends à me Connaître.

Le dialogue entre le consultant Eurêka Study s’articule autour de nos trois outils exclusifs de connaissance de soi.  

> EurêKap®  : notre test psychométrique de personnalité exclusif dédié à l’orientation scolaire. Il permet de mieux cerner les intérêts du jeune
et de faire le lien avec des métiers ou des filières d’études.

> Mire® : notre test de personnalité plus général qui permet de compléter le test EurêKap en investiguant d’autres dimensions psychologiques, notamment les
fonctionnements en « zone de confort ».

> EurêkaTalent Map : une cartographie de 51 compétences et 12 valeurs, conçue en lien avec l’univers professionnel. Elle permet de prendre conscience
de ses points de forces sur lesquelles s’adosser pour réaliser son projet scolaire et professionnel.

Une attention particulière est portée à la vie extra-scolaire, riche d’enseignements sur les réalisations et les potentiels !

   Je Chemine le long de Parcours Découvertes Métiers et Filières.

On ne peut choisir que ce que l’on connaît!

Nos parcours découvertes métiers/secteurs/filières sont  concrets, conçus pour des jeunes : vidéos, sites internet, JPO, journées
d’immersion en école, MOOC … 

Conçus de façon individualisée et permettent de mettre une réalité derrière des univers professionnels, pour mieux s’y projeter.

  Je Construis les prochaines étapes.

Pour atteindre l’école ou le métier de ses rêves, nous fixons ensemble le Cap et les Jalons à poser : quel dossier construire,
quelles notes décrocher, quelles activités extra-scolaires peuvent y contribuer … 

Ce fonctionnement par objectif permet de faire le pont entre le projet d’études et le « ici, maintenant » du lycéen ou de l’étudiant. Il sait
comment être moteur dans la réalisation de son projet.

CONTACTEZ-NOUS

DONNEZ DE L’ÉLAN À VOTRE ORIENTATION!

Chaque année nous réalisons plusieurs
centaines de bilans d’orientation
auprès de collégiens, lycéens et étudiants.

 Ils donnent 
 >> leur avis
   sur Eurêka Study

Je remercie vivement Eurêka Study pour l’accompagnement de ma fille actuellement en Terminale. Grâce à son écoute, son
implication et sa disponibilité, Cassandre a trouvé sa voie. Ses connaissances des filières d’études et des différentes écoles lui ont
permis de donner des conseils avisés. Encore merci …
Maman de Cassandre, lycéenne en Terminale à Cannes (06)

Merci de m’avoir aidée à trouver la voie qu’il me faut, car ce n’est pas juste une question d’orientation scolaire, c’est ma vie qui va
sûrement changer grâce à vous. Continuez comme cela, c’est un cadeau que vous faites pour nous, Merci beaucoup! Je vous donnerai
de mes nouvelles l’année prochaine.
Alice en 1ère à Rueil-Malmaison (92)

Je recommande vivement Eurêka Study n’hésitez pas à les contacter pour l’orientation de votre adolescent. La consultante a été très
professionnelle, les tests et les bilans réalisés sont très complets et reflètent bien la personnalité. Elle a été d’une grande aide pour
notre fille. Un grand merci pour sa bienveillance et sa bonne humeur vis à vis de notre fille et de nous parents en cette période
d’orientation qui est un cap à passer. Elle a été une des premières personnes que notre fille a appelé pour lui annoncer ses résultats de
Parcoursup. Une belle rencontre  s’est créée.
Nadia, Maman de Thomas en Terminale à Paris. 

CONTACTEZ-NOUS

! Voir plus de témoignages

Notre équipe de conseillère privée en orientation intervient

partout en France

Contactez-nous.
Nous vous rappelons dans la journée.

 

 

 

 

 

Votre prénom (obligatoire) : Votre nom (obligatoire) : 

Votre téléphone (obligatoire) : Votre e-mail (obligatoire) : 

Votre lieu d'habitation - Code Postal et Nom de la ville
(obligatoire): 

Le conseil en orientation concerne un élève en classe de
(obligatoire) :

---

Etablissement fréquenté par l'élève (obligatoire) : Votre Message : 
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