Tu hésites encore?
Viens nous rencontrer !

« Ce que j’aimais, j’en ai fait
mon métier » (Camille, 23 ans)
Epanouissement

Réunion d’information
Mercredi 8 avril
2015 à 20h

Confiance

Identité

CHOISIR

2015
SA VIE

Un temps pour faire de l’avenir une chance !

Envies
Avenir

Désirs

Témoignages d’anciens,
présentation de la session,
échange autour d’un apéritif

Estime de soi
Aventure
Talents

Que faire?
Rêves

5, rue de l’Abbaye
75006 PARIS
(Salle Mabillon)

Comment?

Mission Etudiante Catholique d’Ile-de-France
3, place Saint-Germain des Prés - 75006 PARIS
01 55 42 81 28 - meci@meci.org
www.choisir-sa-vie.org
Session «Choisir sa vie»

Du mercredi 13 mai (soir) au dimanche 17 mai 2015
4 jours avec d’autres jeunes et des professionnels
de l’accompagnement pour penser son avenir

Tout savoir...

Inscription

QUOI ?

LE CONCEPT

Nom : ………………………………………………………………………………...........….

La session Choisir sa vie donne aux 18-25 ans
l’occasion de mieux se connaître (faire le point sur ses
aptitudes, ses centres d’intérêts, ses motivations, ses
compétences et ses rêves), avec des professionnels des
Ressources Humaines et entouré d’autres jeunes.

Du mercredi 13 mai (soir) au dimanche 17 mai 2015
4 jours à la campagne avec d’autres jeunes et des
professionnels de l’orientation pour réfléchir sur soi et
son avenir.

Prénom : ……………………………………………………………………………............

POUR QUI ?

Vendredi 26 juin
Après-midi : visite d’entreprise.
Soirée : retour d’expérience autour d’un dîner.
Par la suite
Suivi individualisé par les animateurs de la formation

Pour ceux qui veulent s’orienter et construire leur
futur.
Pour ceux qui hésitent sur leur orientation professionnelle ou leur premier emploi.
Pour ceux qui veulent trouver leur voie et concrétiser
leur rêve.

L’équipe

POURQUOI ?

- Isabelle Jacob, consultante-formatrice-coach en
approches de créativité appliquée
- Etienne Collignon, enseignant et coach en ingénierie
éducative

Evaluer son parcours personnel, universitaire et extra
scolaire en dégageant les lignes de force.
Mieux se connaître pour savoir sur quoi fonder ses
choix.
Poser les bases d’un projet personnel et professionnel
réaliste.
Relire son parcours dans une perspective chrétienne et
concevoir son rôle dans la cité.

Des consultants spécialistes de
l’accompagnement des personnes :

Des aumôniers et responsables d’aumônerie :
- Père Benoist de Sinety
- Patricia Crepy

Où ?
A la campagne, à une heure de Paris !

Date de naissance : …............................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………….................
...........…………………………………………………………………………………………....
Portable : ……………………………………………………………………………..........
E-mail : ………………………………………………………………………………............

Niveau d’études : …………………………………………………………..................
Domaine d’études : ……………………………………………………………...........
Ecole ou université : ……………………………………………………..................

Une participation aux frais de 120€ est demandée;
Possibilité de paiement échelonné ou de bourses,

Bulletin d’inscription à découper et à retourner
avant le 5 mai 2015 :
•
•
•

Dans les aumôneries
Au secrétariat de la MECI
(3 place St-Germain des Prés – 75006 PARIS)
Par mail à : meci@meci.org

