
   Année scolaire 2018 / 2019   
Louaizé, mars 2019 

 
 
 

Chers parents, 

 

Dans le cadre du développement personnel, axe prioritaire de notre mission éducative, le Collège se 

lie avec l’ICF, pour aider nos élèves à se lancer dans le monde professionnel. 

L’ICF (International Coach Fédération) est née en 1995 aux Etats-Unis, elle est la première association 

internationale de « coachs » professionnels avec plus de 27 000 « coachs » adhérents et une présence 

dans plus de 140 pays. 

Les élèves de 1ère suivront une formation de 12 heures divisée en 3 séances de 4 heures chacune les 

samedi 23 mars, 30 mars et le 6 avril de 9h à 13h. 

La présence de vos enfants est nécessaire et obligatoire. 

Prière de bien vouloir déposer vos enfants les samedis à 8h45 au Collège et les récupérer à 13h. 

La Direction 

 

 

N.B : en annexe le programme d’orientation des classes de 2ndes , 1ères et Terminales  pour l’année 

2018-2019 

 

 

Je soussigné(e), père / mère de l’élève ………………………………… en classe de 1ère ……  

 

       Avoir pris part de ces formations et me charge de le déposer et le récupérer à temps                                 

les samedis 23 mars, 30 mars et 6 avril  

 

 

Date : …………………………….   Signature :………………………………. 

  

 

 



POLITIQUE D’ORIENTATION 2019PROGRAMME D’ORIENTATION 2019
Le Collège propose aux élèves de 2nde , 1ère et terminale un programme d’orientation professionnelle complet qui se dé�nit à plusieurs niveaux :

DÉCOUVERTE DES UNIVERSITÉS 

Dans le cadre du Développement Personnel, un module de formation qui permet d’acquérir les compétences 
nécessaires pour prendre une décision est proposé aux élèves des classes terminales. Il permettra aux apprenants 
de mieux se connaître et de développer une logique décisionnelle bien bâtie.
Séances prévues :

  Pour ceux qui le désirent, une dernière étape est proposée pour découvrir, suite à un test scienti�que, les orientations 
professionnelles suggérées pour chaque participant. 
C’est un modèle de compréhension des types de personnalité très riche qui ouvre la porte à de nombreuses applications 
allant de l’amélioration de la communication et du leadership, au développement personnel et professionnel. Après 
avoir rempli le formulaire, une entrevue de 2h se fera pour consolider les résultats et connaître son pro�l.
Modalités d’inscription :  Date : à préciser ultérieurement             Coût : 120$

Un partage de 30 minutes avec les anciens élèves pour pro�ter de leurs vécus et avoir une idée plus réaliste et palpable 
des di�érentes spécialisations qu’ils sont en train d’expérimenter aura lieu à 11h35 précises à la salle polyvalente. 
Rencontres prévues : 

RENCONTRES AVEC LES PROFESSIONNELS

FORMATIONS AVEC L’ICF – INTERNATIONAL COACH FÉDÉRATION

  FORMATIONS “en prise de décision” avec M. Rock EL ACHY 

LE MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI) AVEC MME JESSY MEOUCHY (facultatif)

RENCONTRES AVEC LES ANCIENS ÉLÈVES

La découverte se fait à travers la visite des campus ou la rencontre avec les représentants des universités pour 
permettre aux élèves de s’informer sur les modalités d’inscription et les contenus des cursus.
Universités retenues :

Après un sondage auprès des élèves pour retenir les métiers-phares qu’ils voudraient mieux connaître, des rencontres de 30 
minutes avec des intervenants professionnels relatifs à chaque métier sélectionné auront lieu à 11h35 dans la salle polyvalente. 
Rencontres prévues :

     Médecine                 Architecture        Ingénieurie Mécanique     Traduction et interprétariat          Droit

Les portes se fermeront à 11h40 précises

Les portes se fermeront à 11h40 précises

jeudi 7 mars
Dr Paul-Henri Torbey

Pédiatre 

mardi 19 mars 
Mme Ursula Ghosn

 (Parent d’élève) 

mardi 2 avril 
M Naji Aramouni 

mardi 16 avril
Mme Jihane Sfeir 

et Mme Johane Jamous 
(Promo 2006)

mardi 14 mai
Me Nadim Halabi
 (Parent d’élève) 

mardi 12 mars
M. Paul Asmar 
(Promo 2015)

mardi 26 mars
Mlle Rayyan Hakki 

(Promo 2017)

mardi 9 avril 
Mlle Tina Touma 

(Promo 2017)

mardi 7 mai
M. Roland Baaklini 

(Promo 2018)

    AUB       ALBA         LAU           USJ

   ALBA        USJ        AUB          LAU

Des coaches de l’ICF animeront des ateliers pour développer la prise de parole en public aux élèves de 1ère et ce 
dans l’objectif de les préparer aux oraux professionnels.
Séances prévues :
               Langage corporel                        Prise de parole en public 1                   Prise de parole en public 2

samedi 6 avril de 9h à 13hsamedi 23 mars de 9h à 13h samedi 30 mars de 9h à 13h

• Terminale Gr1 jeudi 21 mars de 15h15 à 17h15
• Terminale Gr2 vendredi 22 mars de 15h15 à 17h15

Prendre conscience des obstacles à la prise de décisions               

S’outiller de méthodes pour prendre des décisions 
e¦caces et durables

• Terminale Gr1 jeudi 14 mars de 15h15 à 17h15
• Terminale Gr2 vendredi 15 mars de 15h15 à 17h15


