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PARCOURSUP : J-20
43 conseillers d’orientation mobilisés
Le 22 janvier 2020, la phase de formulation des vœux s’ouvrira sur Parcoursup. Une période
aussi décisive qu’inquiétante pour les futurs bacheliers, mais également pour leurs parents.
Que leur parcours d’études supérieures soit déjà totalement défini ou encore en pleine
réflexion, les jeunes se retrouvent bien souvent désorientés voire même perdus au moment
d’entrer leurs vœux sur Parcoursup. Entre la masse d’informations, les attendus requis par
les filières et les enjeux de chaque étape liée à la plateforme, la procédure peut souvent
s’avérer complexe.
De nombreuses questions reviennent alors : Comment bien cibler les formations auxquelles
je peux prétendre ? Quels sont les documents requis pour les dossiers d’inscription ?
Comment rédiger un projet de formation motivé ? Quelles sont les deadlines ? Que faire si je
ne suis accepté(e) nulle part ? Pas de panique, pour faire de cette procédure un long fleuve
tranquille, il existe des solutions !
Sophie Laborde-Balen, conseillère d’orientation à Saint-Cloud et fondatrice du réseau
Tonavenir confie que, chaque année, les conseillers d’orientation Tonavenir reçoivent de
nombreux jeunes désemparés à l’idée de devoir définir leur projet d’études et de le formuler
sur Parcoursup. « Leur avenir est en jeu : il ne faut pas se tromper ! Les parents sont très
concernés par l’avenir de leurs enfants. Nous sommes là pour les aider à assimiler
Parcoursup de A à Z afin d’assurer au jeune une ou plusieurs propositions d’admission à la
fin de la procédure. Cette personnalisation peut être compliquée, d’autant plus que nous
remarquons que la nouvelle signalétique de Parcoursup s’avère être, cette année, plus
complexe et plus difficile à la compréhension. ».
Permettre aux futurs bacheliers d’être suivis non seulement par des professionnels de
l’orientation, mais aussi par leurs proches, est essentiel pour avancer avec confiance dans le
processus. C’est pour cette raison que le réseau de conseillers d’orientation Tonavenir
accompagne les lycéens dans toutes les problématiques rencontrées lors de la procédure
d’inscription Parcoursup.
Les conseillers Tonavenir, spécialistes de l’orientation et de Parcoursup dans toute la
France, sont disponibles pour parler de l’état d’esprit des jeunes et des parents à
l’approche de l’ouverture de la plateforme et pour livrer tous les conseils pour réussir
la phase de formulation des vœux.
Tonavenir, réseau privé de conseil en orientation, est né en 2009 à l’initiative de Sophie LabordeBalen, 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 d’outils spécialisés, de dialogues
individualisés et approfondis, les conseillers Tonavenir aident les jeunes à déterminer la meilleure voie
d’orientation possible, compatible avec leurs aspirations, leur profil et leur dossier scolaire, aussi bien
dans la recherche du métier que dans le 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, conseils pour étudier à
l’étranger, stages de préparation aux concours d’entrée des écoles post-bac de commerce et
d’ingénieur… Depuis 11 ans, près de 50 000 jeunes ont pu bénéficier de conseils et 43 conseillersfranchisés convaincus par ce besoin d’aider les jeunes ont rejoint le réseau Tonavenir.
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