
 

1 
 

Communiqué de presse du 10 juin 2011 

 
Tempête de méninges co-créative : l’orientation scolaire 

en questions ! 
 

O Vision invite les conseillers en orientation et les pédagogues à 
cogiter, débattre et  rencontrer l’inattendu le 23 juin de 9h à 18h à 

l’IGS* 
 

C’est la période cruciale de l’orientation scolaire. Les statistiques sont alarmantes : entre 

120.000 et 150.000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification ni 

diplôme. De nombreux dispositifs d’aide à ces jeunes sont pourtant mis en place, tant par l’Etat 

que par des organismes privés ou associatifs. Mais force est de constater que de nombreux 

parents et élèves sont littéralement désorientés. C’est pourquoi l'équipe-projet O.Vision invite 

les pédagogues et les conseillers en orientation à un atelier-débat dynamique le 23 Juin 

prochain de 9h00 à 17h00 à l’IGS autour de thèmes variés.    

 

Etat des lieux, idées nouvelles, retours d'expérience, vision élargie, co-création de solutions inédites, 

mise en œuvre collective...L'équipe-projet O.Vision invite les pédagogues, les conseillers en orientation 

et plus généralement toute personne intéressée par la question de l’orientation scolaire à un atelier-

débat dynamique le 23 Juin prochain de 9h00 à 17h00 à l’IGS autour de thèmes variés.    

 

 Comment renforcer l'efficacité des dispositifs d'orientation scolaire ? 

 Comment amener les jeunes à prendre conscience de leur potentiel et devenir acteurs de leur 

projet professionnel ? 

 Comment contribuer concrètement à l'insertion économique et sociale des jeunes ? 

 Comment créer les conditions d'une orientation réussie et d'un projet professionnel épanouissant ? 

 

L’idée ? Permettre aux personnes présentes d’expérimenter comment une journée d'échanges et 
d'animation de l'intelligence collective peut offrir des perspectives et des solutions nouvelles, concrètes et 
efficaces. 
 

Une philosophie : être  des facilitateurs   
Mutations sociologiques profondes, démotivation, perte de sens : voilà les défis auxquels sont 
confrontés les pédagogues.  De nouveaux enjeux auxquels les conseillers en orientation, les 
professeurs, les éducateurs et les organismes ne sont pas toujours préparés.  Ré-enchanter et 
dynamiser la vision de l’orientation scolaire, insuffler créativité et vision participative, voilà la 
proposition inédite de la société de consulting  O Vision qui souhaite remettre en mouvement les 
jeunes par le biais d’une méthodologie inédite. 
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Des animateurs « inspirés » 
Khoa Nguyen fondateur de la société O.Vision Consultants, Pascal Martinski, Responsable du 
projet, Carole Carrier, spécialiste de l’orientation, Françoise Bronner (Creatrickster), Frédéric 
Thubé  (Managing Director) et Marie Pierre Medouga (MP & C) proposeront aux participants une 
méthode originale et créative pour réinventer et dégager des pistes de solutions et modifier la 
vision sur l’orientation et les jeunes. 
 

Une méthodologie visionnaire :  
5 pôles de créativité vont permettre personnes présentes revisiter leur vision des jeunes et de 
l’orientation autour des mots clés suivants : cohésion et imagination, étonnement et ouverture, 
prise de recul et intégration. 
 
En filigrane, la méthodologie éprouvée par des décennies de recherche. 

 La Vision du Roi  
 L’Engagement total du Héros  
 L’art du Mouvement-éclair  
 L’Animation Participative et Co-créative ®  
 L’Excellence, les Chefs-d’œuvre et les Eureka  
 Les états de Disruption, de Bascule et de Flow  
 Les SEE, Strategic Experience Environments ® 

 

 

Pour s’inscrire à l’atelier :  

Renseignements et inscription 
Responsable de projet: 
Pascal Martinski 
pmartinsky@gmail.com 
06 28 33 93 55 

http://o-vision-consultants.com 

Lieu  et horaires de l’atelier 

De 9h à 18h (déjeuner compris) 
Entrée libre mais sur inscription 
* 
IGS Paris 
12, rue Alexandre Parodi 
75010 Paris 
Métro : Louis blanc (ligne 7 & 7 bis) 
 

Contact O Vision: www.o-vision-consultants.com 
Fondateur : Khoa Nguyen : 06 03 16 06 48 - knguyen@o-vision-consultants.com 
Contact Animation de l’atelier : Françoise Bronner : francoisebronner@gmail.com – Tél : 06 82 49 37 01 - 
Frédéric Thubé : Managing Director  : fthube@o-vision-consultants.com –Tél : 06 08 51 81 64 
Contact-presse : MP & C : Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi : 06 22 78 71 38 – 01 71 52 10 30/31 
mpc.servicepresse@gmail.com 
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