
ORIENTATION 
PROFESSIONELLE 
Le jeune commence 
une formation pro-
fessionnelle sur le 
premier marché de 
l’emploi. 

Programme 

Au travers de travaux concrets 

dans les différents domaines 

d’activités, les jeunes suivent un 
programme spécifique d’orien-

tation « Avenirodrome » qui 

contient :  

• Travail dans un de nos sec-
teurs. 

• Bilan de compétences. 

• Déterminer les ressources 
scolaires, professionnelles et 
personnelles. 

• Entraînement à la mise en va-
leur et à la présentation de 
soi. 

• Atelier TREmplin – Tech-
niques de recherche d’emploi, 
orientation et préparation à la 
postulation. 

• Atelier Créa’emploi : atelier 
créatif vers l’emploi. 

•   Stages en économie. 
 
L’accompagnement se fait en 

étroite collaboration avec les 

milieux pédagogique, thérapeu-

tique, familial et médical (travail 

de réseau). 

Moyens et méthodes 

Pour l’orientation profession-
nelle, notre avenirodrome per-

met au jeune, tel un pilote, d’at-

terrir, avec son avion (projet) 

pour redécoller au plus vite vers 

sa destination professionnelle. 

Ici nous offrons la possibilité aux 

jeunes de mieux se connaître, de 

s’orienter vers un métier qui leur 

correspond et dans lequel ils se-

ront performants sur le marché 

du travail. 

 
Au contact avec les besoins des 

clients, le jeune  se prépare à 

répondre aux besoins de l’éco-

nomie.  

 

Objectifs 

Les personnes assurées identi-

fient des formations qui corres-

pondent à leur âge, leur niveau 
de développement, leurs apti-

tudes et leurs intérêts, et 

qu’elles sont en mesure de 

suivre. 

Pré-requis 

Avoir terminé la scolarité obliga-

toire et/ou  

• Être sur le point de débuter 
une formation profession-
nelle. 

• Besoin d’une orientation pro-
fessionnelle spécialisée. 

• L’invalidité rend difficile 
l’exercice de l’activité actuelle. 

 

Lieux d’exécution 

Sur les lieux de PerspectivePlus 
et/ou sur le lieu de travail des 
employeurs externes et au tra-
vers de travaux pratiques dans 
nos micro-entreprises ou chez 
nos partenaires économiques.  

« En arrivant à PerspectivePlus, 

je ne savais pas trop ce que je 

voulais faire professionnelle-

ment ». 

Sabine, en fin d’orientation 


