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Pour en discuter,    

Une orientation réussie,  
 c’est celle que JE choisis.

Avec

J’affirme mes choix d’études 
et je trouve des conseils et des 
outils pour une orientation qui 

est vraiment la mienne.

#MaVoieMonChoix 

rendez-vous sur          

#MaVoieMonChoix mavoiemonchoix.fr



Contre les idées reçues : 

mavoiemonchoix.fr



Une orientation réussie,  
 c’est celle que JE choisis.

Avec

J’affirme mes choix d’études 
et je trouve des conseils et des 
outils pour une orientation qui 

est vraiment la mienne.

#MaVoieMonChoix 

Pour en discuter,    
rendez-vous sur          

#MaVoieMonChoix mavoiemonchoix.fr



Contre les idées reçues : 
mavoiemonchoix.fr



Une orientation réussie,  
 c’est celle que JE choisis.

Avec

J’affirme mes choix d’études 
et je trouve des conseils et des 
outils pour une orientation qui 

est vraiment la mienne.

#MaVoieMonChoix 

Pour en discuter,    
rendez-vous sur          

#MaVoieMonChoix mavoiemonchoix.fr



Contre les idées reçues : 
mavoiemonchoix.fr



Une orientation réussie,  
 c’est celle que JE choisis.

Avec

J’affirme mes choix d’études 
et je trouve des conseils et des 
outils pour une orientation qui 

est vraiment la mienne.

#MaVoieMonChoix 

Pour en discuter,    
rendez-vous sur          

#MaVoieMonChoix mavoiemonchoix.fr



Contre les idées reçues : 

mavoiemonchoix.fr



Une orientation réussie,  
 c’est celle que JE choisis.

Avec

J’affirme mes choix d’études 
et je trouve des conseils et des 
outils pour une orientation qui 

est vraiment la mienne.

#MaVoieMonChoix 

mavoiemonchoix.fr

Pour en discuter,    
rendez-vous sur          

#MaVoieMonChoix 



Que ta sœur 
aille en esthétique 

c'est normal, 
mais toi mec 

c'est pas 
possible.
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