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Pour aider les jeunes à devenir 
acteurs de leur orientation

Accompagner les jeunes de 14 à 26 ans dans leur 
réflexion sur leur orientation et leur parcours 
d’études.

C’est une période déterminante que de choisir son 
orientation professionnelle. Une phase essentielle qui 
peut être une source de stress pour les jeunes n’ayant 
aucun projet et qui doutent de leurs capacités. Surtout, 
lorsqu’ils ne se sentent pas entendus par leur entourage. 
« Plus d’un jeune sur deux (55%) estime que son avis ne 
compte pas réellement au sein des espaces dans lesquels 
il évolue (école, université, association) », avance le Credoc 
dans son dernier Baromètre sur la jeunesse en 2017. 
Prendre le temps de la réflexion et se donner les 
moyens de réaliser le parcours de son choix est pri-
mordial. Le Conseil économique, social et environne-
mental (CESE) en a pris la mesure dans le cadre de son 
avis publié en avril dernier sur l’orientation des jeunes. 

Ses rapporteurs Laure Delair et Albert Ritzenthaler 
pointent du doigt les contradictions du système actuel 
qui doivent être corrigées dans les politiques publiques 
d’orientation : « La contradiction qui existe entre ouver-
ture des possibles et fermeture des parcours […] pose la 
question du choix et du rechoix, ainsi que de la maîtrise 
de son parcours individuel et de la place laissée à l’ex-
périmentation et au droit à l’erreur ».

Un coaching pour des jeunes de 14 à 26 ans 

Futurness by l’Étudiant qui accompagne les jeunes de 
14 à 26 ans, afin de les aider dans leur orientation et 
leur parcours d’études depuis 2013, ne peut que par-
tager les recommandations du CESE en la matière :  
« garantir les conditions d’un véritable accompagnement 
en matière d’orientation pour que les jeunes deviennent 
acteurs de leur orientation ; passer de procédures ponc
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Être bien protégé

tuelles à un parcours progressif d’orientation choisie et 
réussir son orientation pour une bonne insertion profes-
sionnelle ». 
Premier acteur du coaching en orientation scolaire en 
France, il vient ainsi de nouer un partenariat avec le 
groupe de protection sociale Lourmel, afin d’aider un 
plus grand nombre de jeunes dans leur orientation et 
leur parcours d’études. Déjà impliqué dans l’éducation 
des enfants des salariés affiliés avec l’octroi de bourses 
d’études, Lourmel a souhaité s’engager plus en amont 
dans l’accompagnement de ces jeunes sur le long terme. 
« Lourmel investit dans l’avenir des enfants de ses béné-
ficiaires en offrant notre Coaching d’Orientation Scolaire. 
Pour démarrer son programme, il suffit de s’inscrire sur 
www.futurness.com et de prendre un rendez-vous avec 
le coach le plus adapté », précise Paul Courtaud, direc-
teur général et cofondateur de l’entreprise dont l’am-
bition est de doubler cette année encore le nombre 
de jeunes accompagnés. 

Un suivi et un accompagnement pendant 5 ans

En prenant un rendez-vous avec un coach professionnel 
sur la plateforme en ligne, les jeunes ont ainsi la pos-
sibilité d’échanger avec leur coach par visioconférence 
ou de le rencontrer dans l’agence la plus proche de 
chez eux. Ils ont également accès à une application qui 
leur permet d’effectuer des tests en ligne ou de s’in-
former sur les métiers qui les intéressent. 
« À partir de tests de personnalité, leviers de motivation et 
d’orientation, l’ambition est d’aider le jeune à prendre 
confiance en lui, à mieux se connaître et à trouver sa voie. 
Son coach met ensuite les choix du jeune, les métiers et 
l’employabilité des projets en perspective et élabore un 
parcours d’études sur-mesure afin de rendre ses rêves 

durables. Nous accompagnons le jeune et ses parents jusqu’à 
l’inscription dans son établissement. Nos solutions incluent 
un suivi et un accompagnement, pendant 5 ans », explique 
Paul Courtaud.
Ce temps que les jeunes s’octroient pour affiner leurs 
choix est d’autant plus important qu’il leur permet de 
prendre de l’assurance et de se projeter davantage 
dans l’avenir. Clémence a testé cet accompagnement 
personnalisé : « avec une coach très performante et 
active, j’ai trouvé ma voie, cela m’a ouvert des portes 
auxquelles je n’avais jamais pensé. Cette expérience m’a 
apporté plus que ce que j’imaginais : j’ai découvert des 
choses de ma personnalité que j’ignorais et j’ai plus 
confiance en moi. »

En savoir plus sur : www.futurness.com

« Notre ambition est 
d’aider le jeune à mieux  
se connaître et à trouver  
sa voie »

0 805 952 652
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Appel gratuit depuis
un téléphone fixe


