Bulletin d’inscription Cogito’Z Marseille

Année scolaire
2017-2018

CHOISIR SA SERIE DE BAC
Groupe pour élèves de fin de 3ème et de seconde
Proposé et encadré par Elodie Antoni, psychologue du Travail et de l’Orientation
FAIRE SES CHOIX, LEVER LES DOUTES
A l’approche des conseils de classe du 3e trimestre, l’atelier « Choisir sa série de bac » s’adresse aux
collégiens et lycéens confrontés à des décisions à court terme :
✓
✓

Lycéens en fin de seconde générale
Collégiens de fin de 3ème envisageant une voie professionnelle, ou bien souhaitant déjà réfléchir à leurs
choix de fin de seconde

L’échange avec les participants, guidé par la psychologue, permet de :
o
o
o
o

Réfléchir à ses goûts, ses points forts, ses points faibles
Repérer les avantages et inconvénients de différents choix possibles
Trouver un « sens » à son choix de série de bac, gagner en motivation, se sentir plus serein
Commencer à envisager des parcours d’études à plus long terme

Il s’adresse à des adolescents ayant déjà réfléchi sur ce sujet, et ayant besoin d’accompagnement pour
finaliser leurs choix (dans le cas contraire, une consultation individuelle est recommandée).

Lundi 23 avril 2018
De 14h à 17h pendant les vacances scolaires de printemps
Au centre Cogito’Z Marseille - 22, Boulevard Verd, 13013 (Métro M1 : station St Just)
Conditions d'inscription : Adolescent ayant bénéficié d’une consultation au centre Cogito’Z, (sinon merci
de prévoir un RDV pour une 1ère consultation)
Participation : 95 euros • Groupe de 8 participants max
Contact : 04.91.21.05.04 | Les participants sont enregistrés au fur et à mesure de la réception de leur bulletin
d’inscription dans la limite des places disponibles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription accompagné du règlement à retourner à :
Cogito’Z Projector – 22 Bd Verd – 13013 Marseille.
Merci de renseigner ce bulletin dans sa totalité.

Inscription au groupe CHOISIR SA SERIE DE BAC du lundi 23 avril 2018 (de 14h à 17h)
Nom et prénom du participant : ………………………………………………………………………………………………..
Age : ………… Classe : ……………………… Est-il (elle) patient(e) du centre Cogito’Z ?  Oui

 Non

Noms et prénoms des parents : …………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………

Mail : ………………………………………………………………

Je joins à ce bulletin le règlement suivant (à l’ordre de Cogito’Z) :
• 1 chèque de 95 € qui sera encaissé en avril 2018.
Date :

Signature :

Cogito'Z Projector - 22 Boulevard Verd – 13013 Marseille - 04 91 21 05 04
E-mail : cogitoz@cogitoz.com - Internet : www.cogitoz.com

