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Aude de Fonscolombe accompagne les adolescents de 
Neuilly-sur-Seine et de Paris 16 ème à l’aide d’une 

méthode personnalisée et complète 
 
 
 

Depuis le 1 er septembre, Aude de Fonscolombe accompagne les adol escents de 
Neuilly-sur-Seine et de Paris 16 ème dans leur orientation scolaire ainsi que dans 
leurs inscriptions en établissements supérieurs en France et à l’étranger. La 
conseillère ouvre ainsi le 14ème cabinet-conseil de  l’unique réseau proposant à 
l’adolescent un accompagnement concret et personnal isé.  
 
 
 

Maman de trois enfants âgés de 16, 18 et 24 ans, Aude de Fonscolombe a été confrontée aux 
difficultés liées au choix d’une orientation ainsi qu’au sentiment d’angoisse et d’isolement qu’elles 
peuvent générer. En 2013, alors qu’elle s’interroge sur sa propre carrière, la graphologue qui 
connaît bien le monde de l’entreprise et qui s’est spécialisée dans la recherche de candidats, la 
chasse de têtes et l’accompagnement de cadres en recherche d’emploi ou en réorientation, 
échange avec la fondatrice de TonAvenir.net, au hasard d’une rencontre professionnelle.  
 
« Lorsque Sophie Laborde Balen m’a présenté son concept, 
j’ai été séduite par l’approche complète qu’elle apportait aux 
adolescents et à leur famille, » explique Aude de 
Fonscolombe. « L’accompagnement des élèves est complet, 
allant de la recherche de l’orientation scolaire aux 
préparations aux concours post-bac, en passant par les 
inscriptions APB dans l’enseignement supérieur, proposé 
par ce réseau m’a convaincue. C’était décidé : je rejoindrai 
TonAvenir.net pour aider les jeunes à trouver la voie qui 
résonne en eux. » 
 

« Il y a toujours une solution » 

Il ne faudra alors que quelques semaines à l’entrepreneuse pour mener son projet à bien, puisque 
moins de 8 mois après son premier contact avec la fondatrice du réseau spécialiste de l’orientation 
scolaire, Aude ouvre son cabinet-conseil à Neuilly-sur-Seine. Ainsi, depuis le 1er septembre, 
collégiens, lycéens et étudiants de Neuilly et du 16ème arrondissement de Paris bénéficient de 
l’approche innovante et complète de TonAvenir.net, véritable complément des services mis en 
place par l’Education Nationale.  
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« Grâce à l’approche de TonAvenir.net, à ma connaissance de l’entreprise et à mon expérience du 
recrutement et de la réorientation, j’irai au fond des choses avec les adolescents et leurs parents. 
Quel que soit le niveau de l’élève ou le chemin parcouru jusqu’alors, il existe de multiples 
passerelles qui offrent toujours une solution. A l’aide des tests, des entretiens et de l’étude de 
graphologie, je permettrai à l‘adolescent de se connaître véritablement pour choisir l’orientation qui 
lui correspond réellement et je l’informerai concrètement sur les filières existantes. Pour cela, je 
souhaite créer une relation de confiance avec le jeune et sa famille. Ainsi, cette période souvent 
anxiogène, propre au choix d’une orientation, deviendra une découverte de soi enrichissante et 
prometteuse ». 

Selon Sophie Laborde-Balen, la réussite d’Aude de Fonscolombe ne fait aucun doute. A Neuilly et 
dans le 16ème arrondissement, comme partout en France, près de 50% des adolescents se 
trompent de voie après le Bac, faute d’avoir été accompagnés de façon personnalisée.  

 
Pour toute prise de rendez-vous ou demande de renseignement, Aude de Fonscolombe est joignable au : 

06 80 72 73 88 ou par email : a.defonscolombe@tonavenir.net 
 

 
 
L’unique réseau spécialisé dans l’orientation scolaire et proposant, à l’élève et à sa famille, un 
accompagnement complet et personnalisé  

Conscient que l’orientation scolaire constitue une étape importante et difficile pour l’élève, 

TonAvenir.net (http://www.tonavenir.net) accompagne les familles dans chacune des étapes liées à 

l’orientation scolaire. A partir de la classe de 3e et jusqu’au niveau Master,  à l’aide de tests spécialisés 

et de dialogues personnalisés et approfondis, TonAvenir.net propose au collégien, lycéen ou étudiant 

de déterminer la meilleure orientation possible, compatible avec ses aspirations et son dossier scolaire 

ainsi que de le décharger de tous les soucis administratifs liés aux inscriptions. 

Les parents reçoivent  ainsi des informations concrètes sur les filières existantes, en adéquation avec 

l’adolescent ainsi qu’un accompagnement complet au moment des inscriptions sur le site Admission 

Post-Bac et dans toutes les filières retenues (inscriptions sur APB et hors APB, constitution des 

dossiers scolaires, lettres de motivation, CV, préparation aux entretiens de motivation). 
 
Domaines d’intervention : orientation – inscription – scolarité – université – école – dossier scolaire – filières – 

baccalauréat – méthode – organisation – avenir – famille – accompagnement – réussite – élève – étudiant – 

admission – APB – parent d’élève – résultat – personnalité – voie – réussite – jeune – test – adolescent – outil – 

réseau – service – guide – formalités – internet – vœux– réflexion – établissement – choix – souhaits – aspiration 

– motivation – aboutissement – personnalité – métier – carrière – desiderata. 

 
Pour plus d’informations sur TonAvenir.net , rendez-vous sur : http://www.tonavenir.net  ou contactez 

Sophie Laborde-Balen  au 01 46 02 69 81 / 06 11 68 38 34 
 


