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« Développer son projet
professionnel et mieux
comprendre Parcoursup »
du 24 au 27 octobre 2022

www.mennecy.fr

mairie de mennecy

@mennecycom
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La Ville de Mennecy propose un stage de coaching gratuit et personnalisé,
à destination des élèves de Terminale, encadré par un coach professionnel
spécialisé en accompagnement scolaire.
Ce stage a pour objet de vous accompagner dans la définition de votre
projet professionnel et la mise en place de stratégies de réussite pour
définir et atteindre les objectifs suivants :
;

Accompagnement à une meilleure connaissance en soi :
découvrir ses talents, ses aptitudes et ses motivations
pour développer la confiance en ses capacités personnelles

;

Poser les bases de son projet professionnel
(développer les capacités personnelles, questionnement
et recherche d’une orientation)

;

Accompagnement et soutien dans l’inscription
et l’utilisation du dispositif Parcoursup

;

Accompagnement et exploitation du dispositif Parcouréo
(plateforme numérique d’aide à l’orientation, dédiée à la
construction des parcours d’orientation scolaire et professionnelle)

;

Mise en place d’un plan d’action pour concrétiser cet atelier
par la mise en pratique dans le quotidien

Informations pratiques :
;
;
;
;
;
;
;

Stage sur 4 demi-journées du 24 au 27 octobre 2022
destiné aux élèves de Terminale
Encadré par un coach professionnel
Gratuit, sur inscription
Réservé aux Menneçois
Nombre de places limité
Date limite des inscriptions : 15 septembre 2022

Ce stage, d’une valeur de 120 € par jeune, est proposé à titre gratuit par la
Ville de Mennecy. La non-participation au stage entrainera l’obligation de
rembourser ce montant auprès de la Mairie.
Par ailleurs, le stagiaire s’engage au respect de l’intervenant et des autres
participants, ainsi que des horaires fixés.
Informations : 06 67 10 76 97

Dossier de candidature
à déposer avant le 15 septembre 2022
auprès du service Education
mairie annexe Monique Saillet
65 boulevard Charles de Gaulle, Mennecy

Documents complémentaires à joindre :






Lettre de motivation
Bulletins trimestriels de l’année de 1ère
Lettre de recommandation et d’avis favorable du professeur principal
Photocopie recto-verso de la pièce d’identité
Engagement signé des responsables légaux, si l’élève est mineur

Candidat(e)
Nom : ...............................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Code postal et ville : ................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................
Mail : .................................................................................................................................
Classe actuelle : ........................................................................................................
Établissement : ..........................................................................................................
Dernier diplôme obtenu : ....................................................................................

Responsables légaux
Parent 1
Nom et Prénom :.......................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................
Parent 2
Nom et prénom : .....................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence
Nom et prénom : .....................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................

Engagement des parents :
Je soussigné(e) Monsieur / Madame.............................................................
Parent de ......................................................................................................................
autorise mon fils / ma fille à participer au stage de coaching
scolaire du 24 au 27 octobre 2022.
En cas de désistement, je m’engage à payer les 120 € du stage.

Signature des parents			

Signature de l’élève

