
FORMATION DES

ACCOMPAGNATEURS A

L'ORIENTATION SCOLAIRE
Accompagner les jeunes dans leur

choix d'orientation et les ouvrir à leur

vocation personnelle

Faire de l'orientation scolaire une chance
pour accompagner les jeunes !
Devenir des personnes responsables,
conscientes de leurs talents, ouvertes sur
les autres et engagées dans une
démarche d'écologie intégrale, selon leur
vocation propre, c'est le pari que nous
voulons relever avec vous.  
 
 
 

 
POUR QUOI ?

 
 

Cette formation s'adresse à toute
personne en responsabilité éducative

dans un cadre pastoral ou scolaire.
Elle suppose une ouverture à la question

de la vocation personnelle 
dans une approche chrétienne.

Elle offre un réseau fraternel d'entraide.
 
 

POUR QUI ?

Une formation pour expérimenter et
s'approprier la méthode et les outils
développés par l'association Des 
Racines pour les Ailes; comprendre 
les fondements anthropologiques et
bibliques de la démarche; mutualiser
nos approches pédagogiques et
éducatives avec les adolescents.

COMMENT ?

La prochaine formation aura lieu 
en 2 temps aux dates suivantes:
20 & 21 février 2020 de 9h à 17h

20 mars 2020 14h au 21 mars 14h 
+ 1 journée de relecture

Coût 300 euros (tarif modulable)
Repas inclus et possibilité
d'hébergement en famille 

QUAND ? COMBIEN ? 

ASSOCIATION DES RACINES POUR LES AILES

BUREAU: 56 COURS MIRABEAU 13100 AIX-EN-PROVENCE

http://www.desracinespourlesailes.com/


 
 

L'association Des Racines pour les Ailes créée en 2014 à
Aix-en-Provence propose une approche nouvelle de 

l’ orientation scolaire auprès des lycéens et de leur famille. 
En replaçant au cœur de cette démarche la notion de sens
de la vie et de vocation, l'association veut accompagner les
jeunes dans le développement intégral de leur personne :

cœur, corps et esprit.
 

Le parcours d'orientation est fondé sur une anthropologie
chrétienne. Il offre un cheminement en 3 étapes : accueillir

ce que je suis, transformer mes dons en talents et
poursuivre l’œuvre du Créateur. Chaque étape est divisée
en plusieurs modules qui s’appuient sur des pédagogies

complémentaires (ateliers collectifs, vidéos, défi caritatif,
rencontre de professionnels, 

accompagnements personnels). 
 

Il est proposé aux jeunes de Seconde ou Première quel que
soit leur parcours scolaire 

(voie générale, technologique ou professionnelle)
 

La vocation de l'association des Racines est de
transmettre cette nouvelle approche de l'orientation

scolaire dans les établissements scolaires ou les
aumôneries.

 
« Si vous êtes ce que vous devez être, 

        vous mettrez le feu au monde entier »
                                                              St Jean Paul II

 
 

Pour plus d'informations sur la formation consultez le site: 
www.desracinespourlesailes.com ou
Facebook/desracinespourlesailes/

Inscriptions jusqu'au 27 janvier. Places limitées
Renseignements: 06 77 21 06 59 ou
contact@desracinespourlesailes.com

 
 


