
FICHE #2 - COLLÉGIENS & LYCÉENS

SE RÉVÉLER
Choisir son métier

A la suite du premier module Smen’Up  
« Se découvrir – Préparer son orienta-
tion », tu connais mieux ta personnalité, 
tes talents et tes aspirations pour l’avenir. 
Avec l’appui de nos consultants, tu as pu 
déceler progressivement ta vocation, ré-
véler les domaines d’activités profession-
nelles dans lesquels tu t’épanouiras, les 
environnements de travail qui te seraient 
adaptés.

Que ce soit dans les sciences de l’ingé-
nieur ou le commerce, le digital ou le 
droit, la finance ou l’environnement, les 
arts ou bien d’autres secteurs d’activités 
professionnelles, de multiples possibilités 
de métier s’offrent à vous ! Chaque jour, 
l’évolution des technologies, l’émergence 
de nouveaux usages, les changements 
des modes de travail en entreprise font 
naitre de nouvelles professions.

Que ce soit en tant que collaborateur 
d’une grande société ou dans une petite 
start-up, consultant, membre d’une asso-
ciation, dans l’administration publique, 
en tant qu’entrepreneur, … , entouré d’une 
équipe ou en toute autonomie, il existe, de 
plus, de nombreuses manières de s’expri-
mer dans le domaine que tu as choisi.

Alors quels sont les 3 ou 4 métiers qui te 
correspondent le mieux ; dans lesquels tu 
t’accomplirais et te sentirais heureux ?
 

 Smen’Up t’accompagne, collégien 
ou lycéen, à vivre une nouvelle étape 
dans la construction de ton avenir 
professionnel ; en t’aidant à sélection-
ner les métiers épanouissants et à les 
prioriser pour déterminer LA ou LES 
activités professionnelles pour laquelle 
tu souhaiterais engager tes études.

Notre accompagnement

 Tout comme pour la préparation du 
premier module Se découvrir – Préparer 
son orientation, tu réaliseras chez toi et 
à ton rythme, 2 questionnaires, l’un sur 
tes atouts et compétences, l’autre sur tes 
valeurs et sources de motivation, toujours 
aidés de notre chatbot en cas de besoin. 

En session de coaching, nos consultants, 
spécialistes du monde du travail, interve-
nant fréquemment en entreprises, ouvri-
ront tes connaissances et tes perspectives 
à plusieurs métiers, dans les domaines 
d’activités que tu auras privilégiés.

 Sur base d’exercices de projection 
et de mises en situation concrètes, 
et en confrontant toujours la réflexion, 
ensemble, aux différentes conclusions 
apparues lors des 2 premières sessions 
de coaching, tu avanceras pas à pas, 
préciseras tes choix et sélectionneras au 
minimum 3 familles de métier.  
Ces résultats seront progressivement  
enregistrés sur ton espace personnel. 

Entre les sessions, ton consultant est 
disponible pour répondre à toutes tes 
questions. Tu recevras des informations, 
documents et rappels pour avancer effi-
cacement. 

SMEN’UP
Choisir . Agir . Devenir

4h30 d’accompagnement - 380€



Séance de coaching #3

Activité préparatoire
2 questionnaires ludiques : atout et 
compétences ainsi que valeurs et 
sources de motivation 

Durée
45 min environ, avec notre chatbot

La séance
•  Analyse des résultats
• Exercices de projection
• Motivations essentielles
•  Appropriation des savoir-faire  

confirmés et potentiels à développer
•  Contextes et ambiances de travail 

adaptés

Durée
1h30, en visio-conférence

Les résultats

•  Sélection et priorisation d’un minimum 
de 3 familles de métiers épanouissantes ; 
à explorer dans la Galaxie des Métiers 
(disponibles sur l’espace personnel)

Comment ça se passe ? 

Les bénéfices

•  Prendre progressivement 
conscience de la place que tu 
souhaites occuper, ta vocation, 
le sens que tu vas insuffler à ton 
parcours, en accord avec toi-
même

•  Et cela se traduit aussi très vite, 
par davantage de motivation ; et 
ainsi d’autonomie, de participa-
tion, d’engagement en classe et 
dans le travail, …, conduisant à un 
développement de tes compé-
tences transversales attendues 
sur la fiche Avenir (appréciations 
renseignées par les professeurs 
sur Parcoursup)

 Les consultants Smen’Up te  
garantissent un suivi attentif pour t’aider 
à bien murir ton projet et veiller à ne rien 
négliger.

 Ainsi, suite à nos activités prépara-
toires et 3 sessions de coaching d’une 
durée de 1h30 chacune, accompagné 
par nos consultants tout au long de 
tes réflexions, tu prioriseras tes choix 
de métiers, de façon méthodique, 
progressive, et surtout personnalisée 
pour aboutir à un choix éclairé et étayé. 
Cette première étape essentielle dans 
la construction concrète de ton avenir 
professionnel te permet d’aborder ton 
orientation avec confiance, conviction 
et enthousiasme. L’avenir t’appartient ! 

Pour aller plus loin

 Pour approndir ton programme 
d’accompagnement, un parcours de 
coaching plus complet « Décider – 
Construire son parcours d’études » se 
destine à t’accompagner, en plus, dans la 
sélection des parcours d’études, forma-
tions et établissements d’enseignement 
supérieur te permettant d’accéder aux 
métiers que tu auras privilégiés et ainsi 
être prêt à formuler tes vœux sur Parcour-
sup en Terminale.

Si tu n’as pas opté pour ce parcours plus 
approfondi lors de ta commande, mais ré-
alises lors de tes séances de coaching que 
tu le souhaites, ne t’inquiète pas, tu auras 
la possibilité de souscrire au complément 
depuis ton espace personnel.

SMEN’UP
Choisir . Agir . Devenir

Inclus : les 2 séances de coaching du parcours 1  
« Se découvrir – Préparer son orientation »


