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révision du bac – Engagement solidaire 

 
contact@desracinespourlesailes.com 
www.desracinespourlesailes.com 
Contact : Gwenaël BOURBOULON 

06 62 56 27 75 

 
  

"Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier" St Jean Paul II 

Telle est la devise de l'association Des Racines pour les Ailes qui se donne 

comme objectif  de préparer l’orientation scolaire des lycéens pour qu’ils 

deviennent des personnes responsables,  conscientes de leurs talents, ouvertes sur 

les autres et engagées dans la société.  

Dans un monde globalisé où la technologie et l'ultra communication se 
développent dans tous les domaines de la vie, l'enjeu éducatif semble bien de 
donner des repères anthropologiques solides et des bases de discernement pour 
former à la liberté et à l'engagement. 

Au-delà de la simple orientation scolaire, c'est donc un travail de développement 

intégral de la personne que propose l'association : accueillir ce que je suis, 

reconnaître ses talents, mettre ses dons en action, choisir un métier et donner du 
sens à sa vie professionnelle… 

L'association Des Racines pour les Ailes fonde sa démarche d'accompagnement 

des jeunes sur une anthropologie chrétienne qui interroge l’origine et la destiné de 
tout être humain et invite à chercher le sens de sa vie. 

 

 

 

 

 

 

« J'ai pris plus confiance en moi. Ce 

parcours m'a permis d'apprendre un peu 

plus à me connaître, puis de vivre une belle 

expérience»  

Servane, lycéenne à Aix en Provence 

Le parcours est ouvert à tous et est mené 

dans le respect du chemin de foi de 
chacun. 
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Présentation 

Ce parcours se déroule sur plusieurs mois afin de prendre le temps de la 

maturation. Il est vécu en petit groupe pour favoriser les échanges et 

individualiser l’accompagnement. 

Chaque étape est divisée en plusieurs modules s’appuyant sur des outils 

pédagogiques complémentaires : ateliers collectifs, entretiens individuels, vidéo, 

défi caritatif, rencontre de professionnels… 

  Déroulement du parcours 

- Un groupe d’une dizaine de jeunes volontaires des classes de première 

qui s’engagent à suivre tout le parcours. 

- Un test d’inventaire d’intérêts, suivi d’un rendez-vous individuel. 

- 7 rencontres collectives de 2h qui auront lieu le vendredi après-midi de 

janvier à avril. 

- Le Défi 3 D, un week-end d’engagement caritatif pour mettre ses talents 

en action qui aura lieu le 9 et 10 mars. 

- 1 rencontre de relecture avec les parents en mai (date à préciser). 

Équipe 

L’équipe professionnelle est formée à l’animation de groupe, à l’écoute et à 

l’accompagnement individuel. Elle est épaulée par des intervenants bénévoles.  

 

Cécile SIMON : présidente fondatrice de l’association Des Racines pour les Ailes 

Gwenaël BOURBOULON : Coach et membre du CA de l’association  

Participation financière 

30€ d’adhésion à l’association + 290€ pour tout le parcours. 

Payable en plusieurs fois. 

Ce parcours doit être accessible à tous, en cas de besoin, n’hésitez pas à nous en 
parler. 

Réunion d’information de parents 

L’association, en présence de Madame Aubry, vous propose une réunion 

d’information le lundi 26 novembre de 18h à 19h30 au lycée : présentation des 

fondamentaux et de la démarche / déroulement / partage / questions réponses… 

 

Un cheminement en 3 étapes 

 

Module 1 : Accueillir ce que je suis 

Atelier-partage-enseignement 

Module 2 : Explorer ses talents 

Atelier-partage-enseignement 

Module 3 : Donner du sens à son métier  

Atelier-partage-enseignement 

 

 

 
 

 

 

. 

«  J'ai laissé un voyou,  j’ai retrouvé un 

homme »  

Philippe, père d’un  lycéen ayant suivi le 

parcours  à Aix en Provence 

 

 

 

 
PARCOURS DE PREPARATION A L’ORIENTATION SCOLAIRE 

 

o Je suis intéressé(e) par le parcours pour mon enfant …………………………………………(prénom, nom et classe) 

o Je serai présent(e) à la réunion d’information du 26 novembre 2018 

 

Nom des parents…………………………………………………………………………………………………… 

Contact (mail et tel).………………………………………………………………………………………………. 

 

Date et signature  

Pour favoriser la qualité du parcours, le nombre de participants est limité 

Coupon à rendre au secrétariat du lycée avant le 20 novembre : 


