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ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Dès la 6ème, dans le cadre du Parcours d’Avenir tel
qu’il existe à l’Education Nationale, l’objectif est de
permettre aux jeunes de construire progressivement
leur orientation et de découvrir le monde professionnel
tout en afﬁrmant un choix de formation professionnelle.

COLLEGE

L’objectif est d’accompagner les jeunes déﬁcients auditifs ou présentant des Troubles Spéciﬁques du Langage oral dans la construction de leur projet professionnel, de manière progressive et soutenue

NOS MISSIONS :
←

←

Informer les jeunes sur les différents secteurs
d’activité, métiers et modalités de formation
professionnelle,
en
collaboration
avec
les dispositifs d’orientation de l’Education
Nationale.
Aider les élèves à construire un projet personnel
d’orientation et d’études cohérent.

←

Mettre
à
disposition
des
ressources
(documentation ONISEP,vidéos, etc...)

←

Organiser de nombreuses visites pour découvrir
le monde du travail ( Artisanat, collectivité,
Airbus, .... )

←

sensibilisation

←

pré- orientation

←

validation du projet professionnel

←

des stages de plus en plus longs et ciblés, tout
au long du parcours

←

Un éducateur spécialisé, formé aux techniques
d’orientation ayant un réseau professionnel
sur l’Albigeois, assure cette mission auprès des
jeunes, en lien avec les parents et les services
d’orientation de l’Education Nationale.

←

Il s’agit d’aider le jeune à construire un projet
de formation qui tient compte de ses souhaits
et de ses compétences, à partir des stages
réalisés.

L’EQUIPE :
←

Professeurs spécialisés titulaires du CAPEJS

←

Interface de communication

NOS PARTENAIRES :

←

Educateurs spécialisés

←

Réseau CSDA d’entreprises du Tarn comme
lieux stages conventionnnés.

←

Services de la Fondation du Bon Sauveur
(lingerie, cuisine, self, ateliers, entretien
paysagé, .... ).

←

Plateau techniques des URMA ( chambre des
métiers de l’artisanat).

NOS MODALITES D’INTERVENTION :
les dispositions d’orientation
Dès le collège, à travers des étapes bien identifées,
le Parcours d’Avenir est conçu pour permettre à
chaque élève de construire progressivement son
orientation et un projet professionnel solide:

CSDA

1 Rue Lavaziere 81025 ALBI Cedex 9

csda@bonsauveuralby.fr

