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L’orientation scolaire et 

professionnelle en 

Centre PMS



+
S’orienter scolairement et 

professionnellement c’est

je n’ai encore jamais réfléchi à cela…

ce que mes parents et mes profs vont 
choisir pour moi

je sais déjà ce que je veux faire plus tard…

comment je vais apprendre à réfléchir pour 
choisir mon option et mon métier plus 
tard…



+
L’orientation scolaire et 

professionnelle =

Processus dynamique tout au long de la vie 

Apprendre à s’orienter (compétence à 

s’orienter), comment je vais choisir mes 

études? Ma formation? Mon métier? Mon 

avenir?

Je suis 

ACTEUR 

ACTIF

Rien n’est figé  

pour toujours

J’apprends à réfléchir, à mettre en 

place des actions pour m’aider à 

faire mes choix…
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L’orientation scolaire =

Mes valeurs

(expl : 

solidarité, 

justice,…)

Mes forces, 

qualités, 

points 

faibles

Mes centres 

d’intérêt

Système 

scolaire 

Le monde 

professionnel 

L’environnem

ent socio-

économique 

Moi L’extérieur

Et 
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Qui peut m’aider dans cette 

démarche?

Je suis le premier acteur de cette 

aventure

Ma famille

Mes professeurs, éducateurs,…

Des adultes de confiance

Des professionnels de l’orientation 

dont…
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Le centre PMS…



+
Le Centre PMS est là pour te soutenir 

dans ton cheminement vers ton projet 

de vie…
 Pour que tu puisses avoir confiance en toi et en tes 

forces

 Pour que tu puisses utiliser ces forces pour gérer 

tes faiblesses

 Pour analyser avec toi le sens à donner à ce que tu 

apprends à l’école, mais aussi en dehors, et qui 

t’apportera un plus pour ta vie de futur adulte 

 Réfléchir avec toi et ta famille sur les options, les 

métiers, les études; en insistant sur l’importance 

de TOUTES les filières d’enseignement



+

 Le centre PMS est un service gratuit qui t’accueille 

tel que tu es, avec ton histoire, ta personnalité, tes 

idées et t’accompagne petit à petit dans la 

réflexion et la construction de ton projet de vie…


