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ÉDUCATION

« Tonavenir » : raccompagnement
personnalisé en orientation scolaire
La question de l’orientdtion est relativement complexe, aussi bien pour les élèves que pour leurs parents. Consuela Bénito-Espinal, conseillère en orientation scolaire
du réseau « Tonavenir », aide et accompagne les élèves vers ce choix si important et si déterminant.

Nombre de mots : 1193

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.31887 STUDYRAMA - CISION 6843204600508



« Tonavenir » : l'accompagnement personnalisé en orientation scolaire

Edition : 09 novembre 2022 P.8

p. 2/3

Jean-Marc Atsé
jm.atse@agmedias.fr

Perdus entrela multitude de
voies qu’offrent l’Education
nationale, les écoles pri
vées, les masters aux noms

parfois peu évocateurs, et les
orientations trop spécialisées ou
trop généralistes, les élèves et étu
diants peinent souvent à trouver
leur vocation et traversent parfois
des moments difficiles sans savoir
précisément vers qui se tourner.
Du côté des parents, la question
de l’orientation peut vite devenir
un vrai casse-tête et une véritable
source de stress, surtout lorsque
l’on souhaite aider son enfant et le
soutenir dans ses prises de déci
sion. En 2009, Sophie Laborde
Balen, une mère de quatre enfants
qui ne trouvait pas de réponses
concrètes, précises et fiables à ses
nombreuses interrogations en
matière d’orientation scolaire, a
fondé en France le réseau privé
« Tonavenir ». Ce dernier déve
loppe une méthodologie extrême
ment performante en termes d’in
vestigation pour s’y retrouver
parmi plus de 12 000 formations
et filières répertoriées. II propose

un accompagnement « sur me
sure » permettant de faire le bon
choix et éviter le surcoût, la perte
de confianceetde tempsquepeut
entraîner une réorientation en
cours de route.

A la recherche
du cursus approprié

En Martinique, Consuela Bénito
Espinal, 53 ans, est la conseillère
en orientation scolaire du réseau
« Tonavenir ». Son cabinet se
trouve à Didier, à Fort-de-France.
II a ouvert ses portes en 2019.
Consuela Bénito-Espinal se com
pare volontiers à un coach sportif.
La première étape de son travail
consiste à aider l’élève à cerner ses
aspirations, elle procède avec lui à
la recherche d’orientation et donc
du métier correspondant. Deu
xième étape : elle recherche le cur
sus approprié et adapté à l’élève
selon ses desiderata, ses résultats
scolaires et son profil psycholo
gique. « C’est vraiment du conseil
personnalisé », explique Consuela
Bénito-Espinal. « J’accompagne le
jeune afin qu’il apprenne à se
connaître, à connaître ses talents,
ses forces, ses faiblesses. Lors du

Son parcours

Avant de rejoindre le réseau
« Tonavenir », Consuela
Bénito-Espinal a, pendant
vingt ans, managé une
équipedelOO personnes
dans un grand groupe
martiniquais. Durant cette
période, elle a également
été très impliquée dans
des activitésde coach,
de formatrice. Elle a aussi
été membre actif d’une
association de parents
d’élèves. Naman de deux
enfants dont un dyslexique,
elle ressent alors l’envie
d’aider les jeunes dans leur parcours. Elle quitte le confort salarial et lance
en 2019 son activité, suite à l’obtention d’un master de l’Essec en gestion
d’entreprise. Consuela Bénito-Espinal rejoint ainsi un réseau d’une quarantaine
de conseillers en orientation scolaire.

Consuela Bénito-Espinal, 53 ans,
est la conseillère en orientation

scolaire du réseau « Tonavenir ».
J.-H.E
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La question de /'orientation est re/ativement complexe, aussi
bien pour les élèves que pour leurs parents. j.-m.e

premier rendez-vous, les parents
sont présents, cela rassure le jeune
de voir qu’ils s’impliquent, cela lui
permet aussi d’entendre ce qu’ils
ont à dire à son sujet ». Elle pour
suit : « Après un premier rendez
vous, je dis toujours au jeune :
“C’est toi qui vas décider de conti
nuer ou pas”. Cela lui donne une
responsabilité, il a le sentiment
que cest lui qui va s’occuper de son
avenir ».

Choisir son pass
II existe un pass adapté à chaque
profil et à chaque situation. Voici
quelques exemples : le « Pass Ré
flexion » pour être accompagné
dans le choix des enseignements
de spécialité ; le « Pass Sérénité
Parcoursup » pour être accompa
gné dans le choix des vœux : la
conseillère en orientation se
charge de votre inscription sur la
plateforme post-bac ; le « Pass
Révélation pro » pour être accom
pagné dans son orientation en
voie professionnelle ; le « Pass
Dialogue » : une heure ou plus
d’entretien en face-à-face avec la
conseillère pour répondre à vos
questions en matière d’orientation
et de formation ; le « Pass Emer
gence » pour être aidé dans la pré
paration de ses projets de forma
tion motivés, de son CV et de sa
lettre de motivation. « Nous avons

différentes prestations, chacune
d’entre elles est expliquée sur le
site Tonavenir.net », indique
Consuela Bénito-Espinal. « Par
conséquent, le jeune et ses parents
connaissent dès le départ les tarifs
et les différents rendez-vous qu’ils
pourront avoir ». Dans son cabi
net de Didier, la coach en orienta
tion accueille des lycéens majori
tairement, cependant, les collé
giens ne sont pas en reste. En effet,
l’année de 3èmeest une étape clé
dans la scolarité des élèves,
confrontés à un choix d’orienta
tion : vers les voies générale et
technologique ou vers la voie pro
fessionnelle.

Un dossier complet
« En seconde générale, par
exemple, l’élève sera amené à choi
sir trois spécialités pour son année
de première », indique la respon
sable du cabinet « Tonavenir ».
« Par conséquent, si l’on com
mence les entretiens dès la 3e, le
jeune aura le temps de réfléchir, de
se poser des questions, de mûrir
un projet professionnel ». Depuis
la réforme du lycée, on ne parle
plus de séries (S, ES ou L) mais de
spécialités (ou plutôt, de combi
naisons de spécialités). L’objectif
est de donner plus de libertés aux
élèves afin de construire un par
cours de formation cohérent par

Les stages

intensifs

Aujourd’hui, pour intégrer des
écoles de commerce et d’ingénieurs
post-bac, il est nécessaire de passer
un concours d’entrée. C’est la raison
pour laquelle, « Tonavenir »
organise des stages de préparation,
qui sont calqués sur les épreuves
écrites et orales de ces concours.
« Beaucoup de parents n’hésitent
pas à payer pour que leurs enfants
partent sur l’Hexagone pour
effectuer ces stages », souligne
Consuela Bénito-Espinal. « Alors
que nous avons la possibilité de les
préparer ici, puisque nous avons
des professeurs compétents ».
Ils’agit de stages intensifs qui
se déroulent lors de la première
semaine des vacances de février,
pour les écoles de commerce
post-bac, et lors de la première
semaine des vacances de Pâques
pour les écoles d’ingénieurs
post-bac. Des stages de
préparation au bac de français sont
également mis en place au cours
des vacances de Pâques.

rapport à leur projet profession
nel. Le problème est que les choix
qui seront faits dès la fin de se
conde peuvent être lourds de
conséquences pour la suite, si ce
ne sont pas les bons. II est donc
nécessaire d’anticiper les exi
gences des cursus envisagés pour
les études supérieures. On ne
choisit pas uniquement ses spé
cialités par rapport aux notes ou à
l’appétence pour la matière, mais
également par rapport aux pré-re
quis des formations post-bac cor
respondants au métier que l’on
souhaite exercer plus tard. Quoi
qu’il en soit, à l’issue de ces entre
tiens avec Consuela Bénito-Espi
nal, un bilan d’orientation et un
dossier complet et personnalisé
reprenant toutes les informations
importantes relatives aux forma
tions sélectionnées sont fournis à
la famille.
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