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Tonavenir propose le Pass Réflexion Spécial Bac 2021 :  

Destiné aux jeunes de 3e et seconde, le Pass Réflexion permet d’échanger avec des conseillers d’orientation Tonavenir 

à travers plusieurs étapes :  

• Découverte et écoute des motivations, du profil, des souhaits, des compétences, du dossier scolaire…  
• Compréhension, via un test, des centres d’intérêts professionnels, de la personnalité, des métiers, des secteurs… 

• Préconisation d’un bilan : synthèse des éléments recensés et liste précise des professions qui correspondent 

• Proposition concrète et détaillée des formations d’enseignement post-bac qui concordent avec les pistes 

professionnelles retenues par l’adolescent 

Bien qu’ils ne figent pas l’orientation future, ces éléments vont permettre de suggérer les enseignements de spécialités 

à privilégier en filière générale ou une série en filière technologique (STMG, STI2D, ST2S, STHR…). 

 

 

 

 

La rentrée scolaire 2019/2020, qui accueille cette année 12,4 millions d’élèves, voit la mise en œuvre des 
changements dûs à la réforme du Bac 2021. Effective dès cette année, les élèves entrant en classe de 1re sont 

les premiers concernés par cette réforme. Choix de trois spécialités obligatoires, contrôles continus, nouveaux 

programmes, grand oral… Cette formule inédite engendre de nombreux questionnements chez les adolescents 

et leurs parents : Quelles spécialités choisir ? En fonction de quels critères ? Quelles compétences sont 

attendues pour intégrer la formation post-bac souhaitée ?  

Depuis le début de l’année, les jeunes de seconde, désemparés quant aux choix de ces trois spécialités, ont 

particulièrement sollicité les conseillers d’orientation du réseau Tonavenir dans le but d’être accompagnés, 

au plus tôt, dans la construction de leur parcours d’études. 

Sonia Tarrada, conseillère d’orientation Tonavenir à Versailles, relève un manque 

certain d’information et de communication concernant la réforme du Bac 2021. « J’ai 
accompagné des futurs élèves de 1re qui, encore en juin, ne savaient pas ce qu’ils voulaient 
faire plus tard. Ils se sont retrouvés à devoir faire des choix concernant leur avenir 

professionnel en très peu de temps… Avec la réforme, il est indispensable que chaque 

jeune commence à se préocuper de son orientation dès la 3e. »  

Très impliqués dans l’orientation scolaire, les conseillers de Tonavenir ont accompagné cette année plus de 

3500 jeunes. C’est le cas de Guillaume, guidé dans le choix de ses spécialités via le Pass Réflexion : 

« En milieu de seconde, avant les demandes de vœux pour la 1re, j’ai rencontré Mme Tarrada, qui avait 

beaucoup aidé ma sœur ainée dans son orientation post-bac. Il y avait des matières que je préférais à 

d’autres, mais je n’étais pas certain de moi et surtout, je n’avais aucune idée du type d’orientation qui 
conviendrait le mieux à ma personnalité. J’ai découvert que j’avais un profil d’ingénieur. Après les visites, nous 

avons choisi les spécialités les mieux adaptées à mon profil, aux écoles qui me plaisent et que je vise 

maintenant. Ce travail de réflexion dès la seconde m’a permis de commencer à me projeter dans l’après bac et 
de travailler plus sereinement au lycée, sans me poser de questions sur ce que je choisirai en terminale ». 

 

 

Tonavenir, réseau privé de conseil en orientation, est né en juin 2009 à l’initiative de Sophie Laborde-Balen, une mère de 4 

enfants qui ne trouvait pas de réponses concrètes, précises et fiables à ses nombreuses interrogations en matière 

d’orientation scolaire. A l’aide de tests spécialisés, de dialogues individualisés et approfondis, les conseillers aident les 

jeunes à déterminer la meilleure voie possible, compatible avec leurs aspirations, leur profil et leur dossier scolaire, aussi 

bien dans la recherche du métier que du cursus d’enseignement approprié. Depuis la création du réseau, d’autres 
prestations ont été progressivement mises en place : inscriptions post-bac sur Parcoursup, préparation aux oraux des 

concours, conseil pour étudier à l’étranger, stages de préparation intensive aux concours d’entrée des écoles post-bac de 

commerce et d’ingénieur… Depuis 10 ans, près de 50 000 jeunes ont pu bénéficier de conseils et 42 conseilliers-franchisés 

convaincus ont rejoint Tonavenir. 
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