vous proposent de réserver

CAP ORIENTATION
Vous faciliter Parcoursup

Jenny Azzaro
Vous êtes parent de lycéen, membre d’une association de parents d’élèves, professeur : vous trouverez dans ce guide, simple
et ludique, une méthodologie pour permettre à l’adolescent de mener à bon port et dans les délais une démarche
d'orientation bien construite.
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Les acteurs de l’orientation ;
Les méthodes pour apprendre à connaître sa personnalité, clarifier ses aspirations et sa motivation ;
Les pistes pour explorer la réalité des métiers et des formations qui y conduisent ;
Les compétences fondamentales pour entrer dans le monde de travail ;
Les ressources et les outils pour appréhender les métiers ;
Les conseils aux jeunes qui restent dans le brouillard ;
En annexe, les étapes de l’orientation, les bonnes adresses, les ressources.

Diplômée de Sciences Po et coach diplômée de Paris 8 (Vincennes-Saint-Denis), Jenny Azzaro
a été responsable des Ressources humaines dans une grande entreprise. Son expérience dans le management
et le développement personnel lui permet aujourd’hui d’exercer dans l’enseignement,
le coaching et l’orientation des jeunes.
Expert reconnu de la gestion des ressources humaines, Gérard Donnadieu continue à s’intéresser aux sciences humaines,
particulièrement aux sciences religieuses et à la théologie qu’il enseigne aujourd’hui au Collège des Bernardins.
Je commande…. exemplaire(s) du livre Cap Orientation
Au prix unitaire de 18 € (franco de port)
TOTAL = …. (franco de port)
Format 170 x 195 — 268 pages

Nom - Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ville : ………………………………………………………………………………………………...Code postal : ………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le règlement de votre commande sera mis en banque une fois l’ouvrage paru (novembre 2018)
Chèque à l’ordre des Passagères
1 chemin des pièces—Bron— 49260 Le Coudray Macouard
ou par virement bancaire IBAN FR76 1027 8394 3700 0217 0820 246

Vous pouvez également réserver en ligne par editions-lespassageres.fr

