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Parcours de préparation à 

l’orientation scolaire 
  

Association Des Racines pour les Ailes 

Orientation scolaire - Stages- Semaine de 

révision du bac- Engagement solidaire 

contact@desracinespourlesailes.com 
www.desracinespourlesailes.com 

Cécile Simon 06 77 21 06 59 

 
  

Présentation 

« Si vous êtes ce que vous devez être vous mettrez le feu au monde entier » est la devise de l'association Des Racines pour les Ailes qui se 
donne comme objectif de préparer l’orientation scolaire des lycéens pour qu’ils deviennent des personnes responsables, conscientes 
de leurs talents, ouvertes sur les autres et engagées dans la société.  

Dans un monde globalisé où la technologie et l'ultra communication se développent dans tous les domaines de la vie, l'enjeu éducatif 
semble bien de donner des repères anthropologiques solides et des bases de discernement pour former à la liberté et à l'engagement.  

L'association Des Racines pour les Ailes fonde sa démarche d'accompagnement des jeunes sur une anthropologie chrétienne qui 
interroge l’origine et la destinée de tout être humain et invite à chercher le sens de sa vie.  
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Le parcours « Deviens ce que tu es » 

Le parcours « Deviens ce que tu es » est un parcours de préparation à l’orientation 

scolaire dont l’objectif est de permettre aux jeunes lycéens de seconde ou première 

de mieux se connaître, découvrir les métiers qui leur correspondraient et réfléchir au 

sens de la vie professionnelle.   

Sa spécificité est d’inviter également le jeune à s’ouvrir à sa vocation personnelle.  

Le parcours « Deviens ce que tu es » est proposé à un groupe d’une douzaine de 

jeunes sur une durée de 4 mois à raison de 2 rencontres par mois.   Les approches 

pédagogiques sont variées : ateliers collectifs, entretiens individuels, vidéo, défi 

caritatif, rencontre de professionnels, test d’inventaires des intérêts professionnels. 

L’équipe 

Les accompagnateurs du parcours sont des hommes et des femmes professionnels 

ayant acquis une grande expérience auprès des jeunes.  Ils ont été formés par 

l’association Des Racines pour les Ailes aux fondamentaux anthropologiques, 

bibliques et pédagogiques. Ce sont des personnes bienveillantes, à l’écoute et douées 

de capacité de questionnement et de reformulation pour accompagner les jeunes à 

« devenir ce qu’ils sont ». 

Participation financière 

- 30€ d’adhésion à l’association.  

Et  

- 290€ de participation au parcours. 

Tarif de soutien : 320 € 

Tarif solidaire jusqu’à 70€  

Payable en plusieurs fois 

Tarif dégressif si plusieurs enfants par famille.  

Aucune personne ne doit être empêchée de participer pour des raisons financières. 

S’adresser à l’association pour en parler.  

 

Réunion d’information des parents 

Consulter l’actualité sur le site  
Réunion courant septembre 2019 
D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations.  

 

Modules jeunes 

Module 1 : Accueillir ce que je suis 

Atelier-partage-enseignement 

Module 2 : Mettre ses talents en action 

Atelier-partage-enseignement 

Module 3 : Poursuivre l’œuvre de la 

création 

Atelier-partage-enseignement 

 

 

 
 

 

Les 3 modules sont répartis en 8 

rencontres dont 1 camp de 2 jours.  

Ces rencontres sont en général de 3h. 

Elles peuvent avoir lieu le samedi matin, 

le samedi après-midi ou le mercredi 

après-midi selon la demande. 

 

 

  

 
 

 

 

 


