
DECOUVERTE DE SOI
Aller vers soi, prendre confiance, 
interroger ses passions, devenir acteur 
de son orientation.

 ORIENTATION
 

Quelle formation ? Quelle spé ? Quel métier ? Est-ce que c’est
vraiment mon choix ? Ce que je veux moi ? Et si je me trompe?
Choisir son orientation mérite de faire le point sur ses talents,
de s’offrir le temps de construire son projet avec assurance et
confiance en soi ; de connaitre ses ressources personnelles sur

lesquelles s’appuyer en cas de changement, avec des
professionnels de l'accompagnement, au sein d'un groupe

bienveillant et actif.       
 

Laetitia GINDRE 06 74 40 06 71      VoxAct.fr@gmail.com
Michael ANDRE 06 32 66 57 40      michael@zou-coaching.fr 

CONTACTS

INFOS PRATIQUES :
5 ateliers mensuels entre janvier et mars 2023

Réunion découverte parents-jeunes 
le 17 décembre de 10h à 12h

TALENTS
Explorer son potentiel, formuler 
ses rêves, les raccrocher à des actions 
possibles et réalistes.

CREATIVITE
Donner du sens, mettre en mouvement,
réveiller le plaisir de prendre le pouvoir sur
son orientation

ACTION
Rythmer sa progression vers des choix
d'orientation, disposer d'un espace de
parole et de développement

ATELIERS ACTIFS

ADOLESCENTS 14/18 ANS 

 LE PARCOURS : 



MÉTHODOLOGIE ET OUTILS
Co-développement, médiation théâtrale, prises de parole,
jeux de développement personnel, photolangage, etc.

Laetitia et Michael sont par ailleurs artistes chanteuse et
musicien  : ils sauront déployer la créativité utile à
l'engagement des adolescents dans leurs actions.

Michael ANDRE est coach professionnel certifié.
Accompagnateur des personnes et des structures au

changement, ses valeurs sont l'autonomie, la créativité, le
respect de la diversité des personnes. Ancien enseignant et

conseiller pédagogique de l'Education nationale mais surtout
papa de 3 enfants (!) il connaît le sujet et souhaite contribuer

à faire prendre confiance dans les talents de chacun  pour
une orientation réussie en pleine conscience.

 

Laetitia GINDRE est enseignante spécialisée de l'Education
Nationale. Formée au coaching professionnel et au

coaching d'équipe, le vocal est son vecteur privilégié pour
accompagner les personnes à mettre en mots et en voix

leurs ressentis, choix et actions avec aisance et assurance.
Mère de 3 enfants (aussi !), et avec une connaissance fine

du terrain, elle à la conviction qu'une orientation réussie est
une orientation choisie par le jeune en connaissance de son

potentiel et de ce qui l'anime en profondeur. 

Ateliers  de 10h à 14h30
(prévoir repas tiré du sac)

samedi 14/01
samedi 28/01
samedi 11/02
samedi 25/02
samedi 11/03

 400 euros le parcours 
de 5 ateliers

soit 80 euros l'atelier
 groupe de 8/10 pers. max 

 

ATELIERS ACTIFS
 ORIENTATION

 


