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Eléments de recherche : TONAVENIR.NET ou WWW.TONAVENIR.NET : réseau d'orientation scolaire, toutes citations

Tonavenir.net : une offre inédite dans
la «jungle »de l'orientation scolaire

CollègesAycées. La Loire est l'un des six départements

français à accueillir une agence de Tonavenir.net. Un réseau

novateur, qui propose aux élèves « un accompagnement

personnalisé dans leur orientation ».

L
f aventure est née d'un

constat « Beaucoup de

gens ont des problèmes
d'orientation scolaire. Com-

bien voit-on par exemple de

jeunes quitter un Salon de
l'étudiant totalement perdus,
avec un sac plein de brochures

qu'ils ne liront jamais . »

«Les conseillères

d'orientation nous

voient hélas en

concurrentes... ».

Nadia Royer, Tonavenir.net

Nadia Royer, 37 ans, était
documentaliste depuis dix ans
Titillée par le besoin de trouver

un métier « avec du sens », elle

rencontre, en janvier 2012,
Sophie Laborde Balen

Sophie Laborde-Balen est la

créatrice de Tonavemr.net. Et
d'une méthodologie unique,

qui accompagne lycéens et col-
légiens dans le choix de leur
orientation. « Après neuf mois

de formation, j'ai lancé mon
activité en septembre 2012 »

Et la Loire est devenue l'un des

six dépaitements français à
accueillir une agence de Tona-
vemr.net.

Nadia Royer s'appuie sur deux
bureaux, à Saint-Etienne et
A n d r é z i e u x - B o u t h é o n

L'idée ? « Proposer aux étu-
diants un service personnalisé
de A à Z. Les offres en matière

d'orientation se résument sou-

vent à un test psychologique
ou des fiches métiers distri-
buées sans explications Notre

« plus » ? Des informations
non officielles, comme des avis
sur les écoles émanant de

l'intérieur ».

Le « produit » phare de Ton

avenir net est un Pack Orienta-
tion (360 €) constitué de
quatre rendez-vous Une pre-

mière rencontre pour cerner le

jeune, puis un test psychologi-
que. Nadia Royer sélectionne

alors une liste d'une vingtaine

de métiers susceptibles de con-
venir à son interlocuteur « On

ne propose jamais une seule

solution ». Le dernier entretien
compile l'information prati-

que • filière, coordonnées de

l'école la plus proche, nombre
d'heures de cours
Tout n'est pourtant pas rose

pour Tonavemr.net. Le nou-
veau venu dans l'univers de
l'orientation scolaire se heurte
à l'hostilité de l'institution

« Les conseillères d'orientation
nous voient hélas comme des
concurrentes Ce qui génère

une certaine agressivité On

n'intervient pourtant pas au
même niveau. Il y a dans l'Edu-

cation nationale une conseillè-

re pour I 400 élèves, elle ne
passe jamais quatre heures

avec un seul étudiant Alors

i « Notre atout, c'est le petit conseil, la stratégie, le vécu ». Photo Claude Essertel

que nous délivrons un service
particulier, hyperpersonnah
se II y a de la place pour tout le

monde ! ».
Pas de p resc r ip teur . Pas
d'entrées dans les établisse

mems scolaires Mais le bou-

che-à-oreille fonctionne. « J'ai
déjà démarré sur la Loire une

petite dizaine de Packs orien-
tation. J'ai un bac + 5 en ges-
tion de l'info, je ne suis pas un

apprenti sorcier i »

En clair, l'atout de Tonave-
mr.net, c'est « le petit conseil,

la stratégie, le vécu Lejeune

repart avec ce qu'il doit savoir
sur son propre parcours, pas

des généralités Si j 'avais

trouvé ce type d'interlocuteur
à 19 ans, je n'aurais pas perdu
autant d'années i » •

Marie Perrin
Contact. 04 77 94 56 31 ou
0626483376 Mail:
nadia.royer@tonavenir.net


