
 
	  
L'orientation	  ne	  doit	  pas	  être	  une	  fin	  en	  soi…	  	  
Math	   et	   Méthode	   organise,	   en	   partenariat	   avec	   Sophie	   Roussel,	   ancienne	   directrice	   d'un	  
établissement	  scolaire	  et	  diplômée	  en	  coaching	  scolaire,	  des	  ateliers	  d'orientation.	  

 Deux	  possibilités	  :	  
En	  collectif	  (maximum	  6	  élèves)	  :	   En	  individuel	  :	  

Durée	  :	   3	  heures	  +	  1	  heure	  	   Durée	  :	   2	  heures	  +	  1	  heure	  

Quand	  ?	  
1ière	  ou	  3ième	  semaine	  de	  chaque	  mois	  	  
voir	  auprès	  de	  l’agence	  pour	  l’organisation	  	  
et	  les	  horaires	  

Quand	  ?	  
1ière	  ou	  3ième	  semaine	  de	  chaque	  mois	  	  
voir	  auprès	  de	  l’agence	  pour	  l’organisation	  	  
et	  les	  horaires	  

Jours	  :	  	   • Mercredi	  ou	  Samedi	  	  
(Séance	  de	  3	  heures)	  

Jours	  :	  
• Mercredi	  ou	  Samedi	  	  

(Séance	  de	  2	  heures)	  
• Jeudi	  de	  17H30	  à	  19H30	  	  

(toutes	  les	  semaines)	  	  
La	  séance	  de	  1	  heure	  est	  à	  planifier	  le	  mercredi	  
ou	  le	  samedi	  de	  la	  semaine	  suivante	  

La	  séance	  de	  1	  heure	  est	  à	  planifier	  le	  mercredi	  	  
ou	  le	  samedi	  de	  la	  semaine	  suivante	  

 Pour	  qui	  ?	  Pourquoi	  ?	  
Ø Les	  élèves	  de	  3ième	  et	  de	  2nde	  :	  Pour	  choisir	  au	  mieux	  son	  lycée	  et	  ses	  spécialités	  
Ø Les	  élèves	  de	  1ière	  et	  de	  Terminale	  :	  Pour	  réussir	  son	  orientation	  

 Tarif	  ?	  
En	  collectif	  	   En	  individuel	  
144	  €	   216	  €	  

 Lieu	  :	  Math	  et	  Méthode	  –	  29	  Quai	  Maubec	  –	  La	  Rochelle	  –	  05	  46	  28	  29	  43	  
	  
Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements,	  n’hésitez	  pas	  à	  en	  parler	  avec	  les	  responsables	  pédagogiques.	  	  

	  Les	  places	  sont	  limitées.	  


