
Qui sommes-nous ?

Pour un accompagnement 
à une orientation scolaire 
intégrale.

Les accompagnateurs au parcours Deviens ce que tu es 
sont des femmes et des hommes qui unissent leur expérience 
du monde professionnel, leurs compétences et leurs valeurs 
au service de la croissance des jeunes. 

Ils sont guidés dans leur approche par une méthode et une 
pédagogie expérimentées auprès de nombreux jeunes. Ce 
sont des personnes bienveillantes, enthousiastes et à l’écoute. 

Conscientes que l’adolescent porte en lui un trésor dans un 
vase d’argile, elles accompagnent avec humilité et  respect du 
chemin de chaque jeune dans une alliance éducative avec 
les familles. 

PARCOURS  DEVIENS
CE QUE TU ES !

Contactez-nous !

Votre conseiller : 

Email :

Téléphone :

110 chemin de la Capelasse
13080 Aix-en-Provence

www.desracinespourlesailes.com

desracinespourlesailes@gmail.com

Association Des Racines pour les Ailes

Suivez nos actus sur :

Présentation vidéo :

https://fr-fr.facebook.com/desracinespourlesailes
https://www.instagram.com/des_racines_pour_les_ailes/


Accueillir ce que je suis 

Des ateliers collectifs de connaissance de soi pour prendre  
conscience de ses racines et son histoire, pour nommer ses 
talents et compétences et s’émerveiller de sa personne.

Vivre la rencontre avec l’autre

Un défi solidaire, action collective au profit d’une association 
caritative, pour aller à la rencontre des plus fragiles, apprendre 
à se donner et recevoir, mettre ses talents au service du bien 
commun.

Découvrir ce pour quoi je suis fait 

Un bilan de synthèse pour définir son projet d’orientation 
scolaire (choix des enseignements de spécialisation, filières 
et métiers) et discerner sa vocation personnelle pour et 
dans le monde.

S’ouvrir au monde 

Une rencontre avec des professionnels enthousiastes 
pour s’ouvrir au monde du travail, découvrir des secteurs 
économiques respectueux de notre maison commune.

Le test RIASEC pour articuler son profil professionnel avec 
son profil personnel.

Notre mission :

«Si vous êtes ce que vous devez être 
vous mettrez le feu au monde entier.»

St. Jean-Paul II

Telle est la devise de l’association Des Racines pour 
les Ailes dont la mission est de préparer l’orientation 
scolaire des lycéens. Son objectif est qu’ils deviennent des 
personnes responsables, conscientes de leurs talents, 
ouvertes sur les autres et l’évolution de la société, à l’écoute 
de leur vocation personnelle.

Le parcours 

Le parcours Deviens ce que tu es a été créé en 2014 par 
l’association des Racines pour les Ailes. Il est actuellement 
proposé en partenariat avec les éditions Bayard-CRER, 
et peut se vivre au sein des établissements scolaires,  
des aumôneries et des maisons des familles. Il est destiné 
aux jeunes de seconde et première qui se préparent au bac 
professionnel, technologique ou général. 

Le parcours comprend 14 rencontres collectives, 3 entretiens  
individuels et un défi solidaire sur une journée ou un 
weekend. L’ensemble est modulable dans le temps selon 
les besoins de la structure d’accueil. Il s’appuie sur une 
double approche pédagogique : une approche individuelle,  
pour répondre au besoin de singularité et une approche 
collective, pour répondre au besoin d’être en relation. 




