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BIEN SE CONNAITRE POUR BIEN CHOISIR  
SON ORIENTATION 

 
 
❖ Que votre jeune soit en 3ème, en terminale ou en études supérieures, il y a 

forcément des thèmes qui le font davantage rêver que d’autres, des matières 
qui lui plaisent plus. Comment faire : 
o pour identifier ce qui a aujourd’hui de l’importance et du sens pour lui ? 
o pour faire des choix d’orientation et de métiers en cohérence avec ses 

valeurs ? 

L’orientation et le choix d’un métier sont liés à l’image que le jeune a de 
lui. Parfois, les craintes, la mauvaise estime de soi, ses croyances 
limitantes ("je ne saurai jamais", "je n’y arriverai pas", "je suis nul(le)"…) 
faussent la perception du potentiel de votre jeune.  Questionnez-le pour 
lui faire prendre conscience de ses freins, de ses forces, et de ce qui est 
important pour lui. 

❖ Voyez au-delà de ses notes 

Il n’y a pas que les notes dans la vie ! Elle n’est pas seulement une lycéenne 
bonne en maths ou un jeune homme qui excelle en histoire, mais aussi celle 
qui aime soigner les autres, celui qui veut les défendre. Votre jeune est façonné 
par ses qualités, ses compétences, ses valeurs. 

Et s’il ou elle devait se décrire en cinq qualités, lesquelles choisir ? Pas facile de 
s’autoanalyser. Si votre jeune peine à en trouver plus de deux ou trois, il ou elle 
peut demander à ses meilleurs amis, ses proches ce qu’ils diraient 
d’eux. Votre jeune se rendra compte que la liste est plus longue qu’il ou elle ne 
le pense. 

 

 



 

 

❖ Aidez-le.la à lister ses compétences : 

Ses compétences en disent aussi long sur votre jeune ! Il les a acquises au cours 
de ses expériences personnelles, ses stages, ses activités sportives… Et elles sont 
transférables, plus tard, dans l'exercice d'un métier. Si votre jeune pratique un 
sport collectif, il sait certainement travailler en équipe. Il fait de la 
compétition ? Alors il sait donner le meilleur de lui-même. Il est passionné de 
tir à l’arc : il a acquis des compétences de précision et de concentration. 
Titulaire du BAFA ? C’est sûr, on peut lui confier des enfants les yeux fermés, 
c’est une personne responsable.  

❖ Faites le point sur ses valeurs 

Les valeurs qui le.la guident devront se retrouver dans ses choix d'orientation 
et dans son futur métier. Si le partage, l’aide aux autres, l’amitié, l’honnêteté 
sont des valeurs que vous avez transmises à votre jeune, demandez-lui quelle 
signification ces mots ont pour lui, car chaque personne les définira 
différemment. 

❖ Après la réflexion, passez à l'action 

Cette introspection achevée, il faut que votre jeune se mette en 

mouvement. Comment ? En listant les valeurs rattachées aux formations et aux 
métiers qui l’intéressent, les compétences que cela nécessitent. Mais aussi en se 
renseignant sur la durée des études, les différents parcours possibles…Il peut 
également concrétiser cette démarche en réalisant des "enquêtes métiers" pour 

interroger des professionnels actuellement en emploi et leur poser les 
questions souhaitées, ou en faisant un stage pour confronter sa motivation à la 
réalité. Certains veulent devenir vétérinaires, par exemple, parce qu’ils ont un 
bon contact avec les animaux et veulent les soigner mais ils renoncent en 
déclarant ne pas supporter de les voir souffrir. 

❖ À qui vous adresser ? 
 

Seul le jeune a les clés de son orientation. Néanmoins, il est possible de se faire 
accompagner par des personnes extérieures à la sphère familiale, qui auront un 
regard neutre et bienveillant. Si vous souhaitez en parler, vous pouvez 
contacter le Service Information et Conseil aux Familles au 02 40 14 57 07  
(Actuellement au 06 36 11 45 06 ou 06 36 11 45 63). 

 

 

 



 
 
 
 

 

QUESTIONS ÉDUCATIVES  
APPLICATIONS-AUTISME 

 

 

❖ Applications-Autisme.com est une plateforme collaborative qui permet 
aux parents d’enfants autistes de trouver les applications adaptées et 
ainsi de favoriser leurs apprentissages. 

 

 
 
 

http://applications-autisme.com/ 
  
L’autisme concerne actuellement 600 000 personnes en France. Ce handicap se 
caractérise par des altérations des interactions sociales, des troubles de la 
communication et du langage ainsi que des comportements répétitifs. 
L’utilisation d’applications numériques, faciles à manipuler par les personnes 
présentant des troubles du spectre autistique, permet de développer 
l’autonomie, favorise l’acquisition de compétences (motrices et sociales) et 
facilite les apprentissages. 
Conçue avec des professionnels et des parents, la classification des applications 
est structurée en huit domaines d’apprentissage et douze aptitudes afin 
d’aboutir à des critères communs et inédits. 
Ce site est avant tout collaboratif : chaque accompagnant peut référencer de 
nouvelles applications, apporter ses commentaires et attribuer une note à une 
application. Il capitalise ainsi sur le retour d’expérience de la communauté 
d’utilisateurs. Aujourd’hui, près de 100 applications pertinentes ont déjà été 
testées et classifiées. 
Vous trouverez également sur ce site un blog et un forum. 
 
 
 
 
 
 
 

http://applications-autisme.com/


 
 
 

 
TROUVER UN JOB AVEC LE CRIJ 

 

 
❖ Organiser sa recherche de job est essentiel même pour décrocher un petit 

boulot l’été, voici quelques pistes à suivre pour votre jeune sur les 
secteurs qui recrutent, le travail saisonnier, le baby-sitting, le BAFA… 

 

https://www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job 
 

 

❖ Votre jeune recherche un job ? Voici la veille emploi et la présentation de 
la sélection de jobs du CRIJ. Retrouvez dans cet article complété au fur et 
à mesure de l’actualité tous types d'emplois pour H/F auxquels postuler 
pour un job en CDD, en CDI. N’hésitez pas à l’inciter  
à revenir régulièrement sur cette page pour découvrir les bons plans 
et les offres sélectionnées pour lui. 

 
https://www.infos-jeunes.fr/actualites/jobs-en-mars-suivez-notre-selection-

du-mois 

 

❖ Chaque année, le CRIJ publie un guide "Trouver un job" avec toutes les 

infos utiles : 
 

http://www.connect-

comtogether.com/flipbook/b922405b3dcad273446ca94197e6fb71/#p=1 
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DÉCOUVERTE 
 

LE LUNe : LABORATOIRE DES USAGES NUMÉRIQUES 
 

https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/les-colleges/le-lune-laboratoire-des-
usages-numeriques/qu-est-ce-que-le-lune-/le-lune-laboratoire-des-usages-

numeriques-fr-p1_66445 
 

 
 

❖ Le LUNe est un labo numérique ambitieux au service des jeunes mis en 
place par le Département de Loire-Atlantique pour favoriser la 
découverte et le développement de la culture numérique pour les jeunes 
de 11 à 25 ans. Le LUNe, propose des espaces immersifs et met en scène la 
réalité virtuelle afin d’expérimenter de nouvelles formes d'apprentissage. 
 

❖ Le LUNe accueille et accompagne les classes de collèges dans 
l'apprentissage du numérique. Pendant les vacances scolaires, le 
Département ouvre le LUNe aux  jeunes de 11 à 25 ans qui veulent 
découvrir les nouveaux usages numériques. Il propose ainsi des ateliers 
d’une demi-journée : Prochains stages pour les vacances de printemps : 

• Atelier Tech ’chercheuses pour les jeunes : découvrir la contribution des 
femmes à l’histoire du numérique en s’initiant à l’impression 3D, à la 
programmation, à la robotique ou à la vidéo. 

 

https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/classement-des-contenus/actualites/type-d-
actualite/article-simple/actualite-atelier-tech-chercheuses-pour-les-jeunes-au-lune-le-30-
avril-fr-p1_69033?category=local_58480  

 

• Girls’R Coding, un stage de code informatique pour les filles. 
 

https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/classement-des-contenus/actualites/type-d-
actualite/article-simple/actualite-girlsr-coding-un-stage-de-code-informatique-pour-les-
filles-fr-p1_69016?category=local_58480  
 

Allez les rencontrer sur rendez-vous 
Bâtiment Atlantica II, 121 Boulevard Gaston Doumergue 

44200 Nantes 
Accès en tramway : ligne 2 ou 3, arrêt Vincent Gâche 
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APPRENDRE À CODER ET PROGRAMMER :  
100 RESSOURCES POUR LES ENFANTS ET LES ADOS 

 
 

 
 
❖ Voici une activité ludique et instructive pour occuper vos enfants 

pendant les prochaines vacances scolaires. Voici plus de 100 ressources, 
mises à jour, pour apprendre à coder, découvrir la robotique et 
l’électronique avec des cours en ligne, applications, ateliers, livres robots, 
kits, jeux, vidéos, Youtube… 

• L’offre de ressources pour découvrir la programmation 
informatique et approfondir ses connaissances sur le sujet est de 
plus en plus riche. Les enfants, les adolescents - mais aussi vous les 
parents - peuvent s’exercer désormais de multiples manières, grâce 
à des jeux, à des robots programmables, dans des ateliers ou en 
ligne, seuls ou à plusieurs. Vous trouverez réuni dans un seul 
article l’ensemble des ressources qui ont été testées. 
 

 
https://www.geekjunior.fr/apprendre-a-coder-programmer-50-

ressources-enfant-ados-4376/ 
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LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
SNU 

 

 
 

https://www.snu.gouv.fr/ 
 

❖ Votre jeune (garçon ou fille) a entre 15 et 17 ans et souhaite participer à la 
construction d’une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion 
nationale, 
 

❖ Il ou elle est disponible du 21 juin au 2 juillet 2021 
 

❖ Le Service National Universel s’adresse à elle ou lui ! 
          Il se déroule en 3 étapes : 

 
- Le séjour de cohésion :  

https://www.snu.gouv.fr/le-sejour-de-cohesion-26 
 

- La mission d’intérêt général :  
https://www.snu.gouv.fr/la-mission-d-interet-general-27  

 
- L’engagement :  

https://www.snu.gouv.fr/l-engagement-28  
 

 

ATTENTION : Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 avril 
 

                                

Lettre n° 10  préparée par l’équipe du Service Information et Conseil aux familles de l’Apel 44 

47, rue François Bruneau 44041 Nantes 02 40 14 57 07 

Ouvert tous les jours sauf le jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

icf.apel.nantes@orange.fr  

Facebook : Apel44/Sicf  

https://departement44.sites.apel.fr/  
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