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Depuis quelques jours, Mireille Lotelier accompagne les jeunes Rennais
dans leur quête d’orientation scolaire
Depuis le 15 septembre, Mireille Lotelier guide les adolescents de Rennes dans leur
parcours lié au choix de leur orientation scolaire, ainsi que dans leurs démarches
d’inscription en établissement supérieur en France ou à l’étranger. Dotée d’une
méthode inégalée et d’outils innovants, elle se réjouit de proposer un service
personnalisé et efficace.
Après une expérience réussie dans le
domaine commercial, Mireille Lotelier a
décidé, il y a 10 ans, de réfléchir à ses
réelles valeurs et motivations en réalisant
un bilan de compétences. A l’issue de ce
dernier, son aisance relationnelle et ses
compétences
en
matière
d’accompagnement, d’écoute et de
conseils se sont très nettement révélées.
Depuis, elle s’est réalisée en occupant le
poste de conseillère en orientation et en
insertion professionnelle pour différents
partenaires (Pôle Emploi, Mission locale, AGEFIPH), auprès d’un public de demandeurs d’emploi
(adultes et jeunes).
Parce qu’il n’y a pas de rencontres…
« C’est au cours de mes nombreuses investigations que j’ai découvert la belle mission que s’était
donnée Sophie Laborde-Balen en créant TonAvenir.net (http://www.tonavenir.net) – l’unique
réseau proposant des solutions adaptées et personnalisées dans le domaine de l’orientation
scolaire. En visionnant un passage télévisé au cours duquel elle expliquait sa motivation et ses
valeurs en matière d’orientation scolaire, j’ai immédiatement été conquise. Enfin quelqu’un
semblait avoir saisi le sens profond du mot « orientation » ! J’ai alors immédiatement pris contact
avec elle et notre première rencontre en début d’année 2014 a confirmé mon envie de rejoindre le
réseau de franchise » témoigne Mireille Lotelier.
… seulement des rendez-vous
La richesse des outils développés par le réseau, alliés à sa « double casquette » acquise en
matière d’orientation et d’insertion professionnelle, motivent Mireille dans sa nouvelle mission.
Egalement formée à l’ADVP (Activation du Développement Vocationnel et Personnel), elle se
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réjouit d’aider les adolescents à se réaliser et à se délester des angoisses trop souvent
engendrées par leur prochaine orientation scolaire. Alors que ce moment devrait être vécu comme
une occasion de faire le point sur ses envies et ses forces, la conseillère déplore avoir rencontré
de nombreux jeunes et leur famille en proie à un grand doute et à la peur de se tromper. Ecouter,
rassurer, dédramatiser … sont aujourd’hui ses mots d’ordre.
« En m’appuyant sur mon propre parcours professionnel, je veux prouver à l’adolescent que tout
est possible et que rien n’est figé. Il est impératif de lui faire prendre conscience de ses
compétences et de le libérer de toute anxiété. En ce sens, je vais m’employer à cheminer avec lui
dans la bonne humeur, loin des jugements et des stéréotypes » conclue-t-elle.
Mireille Lotelier proposera régulièrement des réunions d’information. Ce sera l’occasion pour elle
d’expliquer ce qu’est réellement l’orientation scolaire, ses enjeux, et de présenter les solutions et
services proposés par TonAvenir.net. En conviant régulièrement des personnes qui témoigneront
de leur parcours professionnels atypiques, elle compte également démystifier et dédramatiser
l’orientation scolaire et ses issues.
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’adolescent,
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 familles 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 APB 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).
Dernier service en date proposé par Ton Avenir.net, la préparation aux entretiens oraux de motivation
et aux concours post-bac comme ceux des écoles de commerce, d’ingénieur, d’infirmier.
Domaines d’intervention : orientation – conseil – inscription – scolarité – bilan d’orientation - 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 toute prise de rendez-vous ou demande de renseignement au sujet du cabinet-conseil de Rennes,
Mireille Lotelier est joignable au : 06.11.23.60.62 ou par mail à : mireille.lotelier@tonavenir.net
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
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