
Compte-rendu FR – CoMoNe du 25/9/18 

(Valentina Feci Favara) 

 

Mardi 25 septembre a eu lieu le premier COMONE (Coffee Morning Networking) de 

l’année 2018/19 dans le studio de l’école européenne Lux II. 

 

Il a été consacré à rencontrer Vincent Masson Deblaize, coach certifié ICN et conseil en 

orientation scolaire, qui nous a présenté sur les sujets suivants :  

 

“Comment aider nos enfants à réussir leurs orientations scolaires ?  

 

Comment apprendre à mieux se connaître et à savoir ce que l’on veut faire vraiment ?  

Comment faire des choix d’études et passer à l’action ?” 
 

Suite à la demande de plusieurs parents ne pouvant pas se déplacer le matin, cette rencontre, 

qui avait déjà eu lieu en mars 2018, a été reproposée en soirée.  
 
 

Le CoMoNe, moment privilégié entre parents de l’école, a été organisé et présenté par 

Valentina Feci Favara et Vincent Masson Deblaize, membres de l’APEEEL2. 

 

 
 

 

Nous rappelons ci-après les points principaux de la présentation. 

 

 

En France, 80% des lycéens ne savent pas vers quelles études se diriger.  

 

Un élève sur trois doit se réorienter après la première année d’étude après le bac.  

 

70% des décrocheurs (un décrocheur est quelqu’un qui quitte ses études sans diplôme) disent 

avoir été mal conseillés dans leur orientation.  

 

 

  



Selon une étude, les 5 regrets des personnes en fin de vie (95% d’adultes ne vivent pas leurs 

rêves profonds) sont :  

 

• Ne pas avoir eu le courage de vivre sa propre vraie vie et non pas celle que les autres 

voulaient pour lui 

• Avoir consacré trop de temps à son travail 

• Ne pas avoir pu exprimer ses sentiments 

• Ne pas être resté en contact avec ses amis 

• Ne pas s’être autorisé à être plus heureux 

 

 

La première étape est de comprendre quelles sont nos intelligences multiples principales.  

 

Selon la théorie des Intelligences Multiples, nous pouvons distinguer 8 intelligences :  

• Verbale - Linguistique 

• Logique – Mathématique 

• Corporelle – Kinesthésique  

• Interpersonnelle 

• Intrapersonnelle 

• Musicale – Rythmique 

• Naturaliste 

 

 

La deuxième étape est de comprendre quelles sont nos motivations, de les hiérarchiser. 

 

Nous pouvons distinguer 7 motivations principales :  

 

• Engagement sociétal 

• Indépendance 

• Epanouissement personnel 

• Carrière 

• Sécurité  

• Ambiance de travail 

• Equilibre de vie 

 

 

La troisième étape consiste à déterminer les profils professionnels en harmonie avec nos 

aspirations.  

 

Le choix d’un métier ou d’une profession est une forme d’expression de la personnalité d’un 

individu.  

 

Nos habilités, certains traits de notre personnalité et nos intérêts vont déterminer notre profil 

RIASEC :  

 

• Réaliste (technicité) 

• Investigateur (réflexion) 

• Artistique (imagination) 

• Social (coopération) 



• Entreprenant (action) 

• Conventionnel (méthode) 

 

On s’intéressera aux 3 types de personnalités dominantes. 

 

 

En mettant ensemble les résultats des 3 étapes, nous pourrons mieux nous connaître et 

comprendre ce que l’on veut vraiment faire.  

 

 

Pour des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Vincent Masson Deblaize :  

vmassondeblaize@gmail.com 

 

 

Notez d’or et déjà les prochaines rencontres agendées au : 

• Mardi 23 octobre 2018 de 8h30 à 10h30 

• Mardi 11 décembre 2018 de 19h00 à 20h30 
 

Les themes vous seront communiqués ulteriorement. 

 

 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et vous pouvez les adresser à :  

office@apeeel2.lu 

 

 


