
CURSUS D'AVENIR
M I S S I O N S

Permettre à  chacun d'exprimer son plein

potentiel, de prendre conscience de ses

atouts, de ses aspirations pour aller au-

delà  de son niveau scolaire.

Aider chaque jeune à  construire lui-même

son projet d'avenir.

Permettre à  tous les jeunes de s'insérer

rapidement sur le marché  du travail et de

s'épanouir dans leur carrière

professionnelle.

CURSUS D'AVENIR,
UN DISPOSITIF ÉPROUVÉ

La plateforme numérique de "Projets

Métiers" est mise à  la disposition des

Maisons régionales de  ’orientation, des

Maisons régionales en département, écoles

de la deuxième chance, des familles, du CRIJ

et des BIJ.

Il  a été  conçu pour rendre le jeune « acteur »

de ses choix, non seulement en l’aidant à

prendre conscience de ses talents, de ses

appétences, à  comprendre les contraintes

inhérentes à  chaque champ professionnel,

mais aussi en lui apprenant à  se documenter.

Il  est guidé  en toute liberté  dans ses choix.

I N T É R Ê T S  D E

L ' O U T I L

"Cursus d'avenir  est facile dans sa

prise en main, ludique, intuitif."

 

"Cet outil est pertinent pour des jeunes
qui n’ont pas entamé  une démarche

de projet ou qui sont démotivés."

M O Y E N S  M I S

E N  Œ U V R E  

P A R T E N A R I A T S

Mobilisation des associations PEP.

Travail en partenariat avec la Région, le

CRIJ, avec Projets Métiers et la FCPE.

Création d’un réseau de formation des

jeunes par des référents (PEP, Projets

Métiers, Région et CRIJ) afin de couvrir

tout le territoire régional.

Accompagnement des

jeunes dans leur orientation.

Une méthode digitale simple et efficace.

Association Régionale des PEP

134  Route d'Espagne - BP 34544

31035  Toulouse Cedex 1

lespep@arpep-occitanie-pm.org

06.77.25.04.65
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CRÉER SA FUTURE VIE
PROFESSIONNELLE



5 0 %

6 0 %

des emplois actuels seront

profondément transformés dans les

10  prochaines années.

des métiers de 2030  n'existant pas

encore !

+

Je fais mon
autoportrait

Avec mon autoportrait et le projet
que j'ai construit en m'appuyant

sur la plateforme régionale, je
peux choisir mon projet

professionnel de formation.

L'orientation des jeunes,
une mission qui nécessite
une solution innovante.

Le futur métier : un choix crucial
et incertain pour les jeunes

6 0 %

6 9 %

des é lèves inscrits en 1ère année de

licence n'obtiendront pas leur

diplôme

des moins de 30  ans disent vouloir

changer de métier ou d'entreprise !

La transformation digitale en cours oblige le

monde du travail à  s'adapter rapidement :

Cursus d'avenir accompagne
les jeunes au regard de
l'orientation.
Un accompagnateur référent
les forment à la méthode, les
familiarisent avec la
plateforme et répond à
toutes les questions.

UNE MÉTHODE INNOVANTE

La méthode traditionnelle
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La découverte des métiers est facilitée par une
vraie connaissance de soi et l'apprentissage du
choix.
Le projet personnel, au-delà du choix d'un
métier, est une réflexion sur sa vie future.

LA PLATEFORME CURSUS D'AVENIR

Un portail
d'accès avec 2
espaces dédiés

Accompagnateurs

Jeunes

Un espace Parents est à leur disposition s'ils
souhaitant être impliqués au projet (selon
souhait du jeune également).

Chaque jeune suit un parcours digital adapté à
son rythme, mûrit sa réflexion et fait lui-même
ses choix jusqu'à un projet abouti.
Il a ou il trouve les réponses à toutes les
questions qui lui sont posées.

De la connaissance de soi
au projet personnel,
en passant par l'apprentissage du choix.

Enfin une méthode
simple et efficace

J'ai choisi
mon secteur

d'activité !

On s'entraîne
à choisir...

Cursus d'avenir a construit son approche et sa
méthode sur une idée centrale : aider les jeunes à
acquérir la compétence de définir aux-mêmes leur
avenir professionnel, et ceci en lien avec les
accompagnateurs des jeunes.
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+
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