
Lieu : Centre Cogito’Z, 20 boulevard Verd, 13013 Marseille  

Participation : 180 € (Engagement obligatoire pour les 2 séances) 
 

CONTENU, CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR LE BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Bulletin d’inscription disponible sur www.cogitoz.com   
ou au secrétariat de Marseille 

Contact : 04 91 21 05 04  

Groupe pour lycéens à Marseille  
Jeudi 23 et vendredi 24 février 2017  

de 14h à 17h pendant les vacances scolaire de la zone B 
 

Un programme proposé et encadré par Elodie Antoni,  

psychologue du Travail et de l’Orientation 

CHOISIR  

son  

ORIENTATION 

UN ATELIER EN 2 SÉANCES DE 3H,  

SOIT UN TOTAL DE 6 HEURES. 

Le groupe « Choisir son orientation » s’adresse à tous les lycéens désireux 

d’initier une réflexion sur leurs futurs choix d’études et de métiers. L’échange 

avec les participants, guidé par la psychologue, permet à chacun de : 

 
 Réfléchir sur soi, mieux se connaître, explorer ses goûts et motivations et 

sa manière propre d’envisager sa vie future 
 

 Gagner en sérénité et en confiance en soi, parvenir à investir la question 

l’orientation de manière positive 
 

 Trouver davantage de motivation dans sa scolarité 
 

 



Bulletin d’inscription Cogito’Z Marseille Année scolaire 

2016-2017 
 

Cogito'Z Projector - 22 Boulevard Verd – 13013 Marseille - 04 91 21 05 04  

E-mail : cogitoz@cogitoz.com - Internet : www.cogitoz.com  

 

CHOISIR SON ORIENTATION 

Groupe pour Lycéens  
Proposé et encadré par Elodie Antoni, psychologue du Travail et de l’Orientation 

Le groupe « Choisir son orientation » s’adresse à tous les lycéens désireux d’initier une réflexion sur leurs 

futurs choix d’études et de métiers. L’échange avec les participants, guidé par la psychologue, permet à 

chacun de : 

 Réfléchir sur soi, mieux se connaître, explorer ses goûts et motivations et sa manière propre d’envisager 

sa vie future 

 Gagner en sérénité et en confiance en soi, parvenir à investir la question de l’orientation de manière 

positive 

 Trouver davantage de motivation dans sa scolarité 

 

Comment, quand et où ?   

Un programme en 2 séances de 3h, soit un total de 6 heures : 

o Réfléchir à son projet de vie 

o Identifier ses intérêts professionnels et d’études 

o Repérer ses « valeurs-travail » 

o Connaître ses forces et ses fragilités dans la construction de son orientation 

o Savoir rechercher de l’information sur les études et les métiers 

o Être préparé à surmonter les difficultés susceptibles de survenir sur le chemin de l’orientation 
 

Pendant les vacances de février (zone B) : jeudi 23 et vendredi 24 février 2017 (14h – 17h) 

UN TEMPS D’ECHANGE COLLECTIF AVEC LES PARENTS EST PREVU EN FIN DE PROGRAMME, LE 24 FEVRIER, DE 17H A 18H. 

Au centre Cogito’Z Marseille - 22, Boulevard Verd, 13013         Métro M1 : Station St Just, Bus N°81  

Conditions d'inscription : Adolescent ayant bénéficié d’une consultation au centre Cogito’Z, (sinon merci 
de prévoir un RDV pour une 1ère consultation)  

 
Modalités de règlement : Engagement pour les 2 séances à l’inscription soit un total de 180 €. 
                                             Règlement échelonné possible uniquement par chèques  
 

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 – 22 Bd Verd – 13013 Marseille. 

                                                                              Merci de renseigner ce bulletin dans sa totalité. 

 

 

 

 

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 (les chèques à l’ordre de Cogito’Z) : Merci de cocher votre choix 
 

  Soit 1 chèque de 180 € qui sera encaissé en février 2017 

  Soit 2 chèques de 90 € qui seront encaissés en février et mars 2017 

  Soit en espèces au centre Cogito’Z de Marseille avant le 10 février 2017 

 
Date :                                     Signature :  
  

 Inscription au groupe CHOISIR SON ORIENTATION du jeudi 23 et vendredi 24 février 2017 (de 14h à 17h) 


