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Séjour de vacances
CeQueJeVeuxFairePlusTard

Mieux se connaître pour bien s’orienter

VOCATION
Nous sommes portés par une conviction forte : chacun a sa place dans le monde !
Notre vocation : permettre à chaque jeune d’être à sa juste place pour contribuer à
un monde meilleur. CeQueJeVeuxFairePlusTard permet à chaque jeune de révéler
son potentiel et de trouver sa voie.
ORGANISATEUR
CeQueJeVeuxFairePlusTard (Association loi 1901) accueille les 14-17 ans et les
18-25 ans lors de stages et ateliers en groupe encadrés par une équipe de guides
formés à la méthode CeQueJeVeuxFairePlusTard. C’est une méthode sur-mesure,
inspirée des Neurosciences et enrichie par l’expérience professionnelle des
fondateurs. Les activités proposées sont ludiques et mobilisent l’intelligence logique,
émotionnelle, relationnelle et corporelle.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
1) Renforcer la confiance en soi
-

Découvrir ses motivations profondes
Savoir ce qui nous rend unique
Prendre conscience de son potentiel et de ses talents
2) Construire son projet d’avenir

-

Définir ce qui nous motive durablement
Trouver les ingrédients essentiels à son épanouissement, tant personnel que
professionnel
Retrouver le sens du travail pour se donner les moyens de ses ambitions
3) Prendre sa place dans le monde

-

Oser être pleinement soi indépendamment du regard de l’autre
Reconnaître la différence et vivre la force des complémentarités
Incarner sa personnalité au sein du groupe

DES VALEURS SOLIDES
Notre activité repose sur le respect de valeurs fondamentales partagées par toute
l’équipe d’animation et transmises aux adolescents.
·

Bienveillance

Par définition, la bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le
bien et le bonheur d'autrui.
La bienveillance est la clé de voûte de la démarche de CeQueJeVeuxFairePlusTard :
elle permet à chacun de se montrer, d’oser se dévoiler et de s’épanouir. Elle consiste
à poser sur soi, le groupe et l’équipe un regard positif, accueillant et respectueux.
·

Accomplissement :

L’accomplissement est un processus qui permet de prendre conscience de son
potentiel et de l’exploiter pleinement, de vivre et de s’exprimer tel que l’on est.
Chez CeQueJeVeuxFairePlusTard, nous avons à coeur que tous, participants
comme membres de l’équipe, se développent et s’épanouissent dans leur potentiel.
Nous croyons à la capacité de chacun à découvrir, développer et exploiter ses
ressources et ses talents.
·

Diversité :

L’accueil inconditionnel de chacun avec ses spécificités et ses différences dans un
cadre laïc est un des piliers de CeQueJeVeuxFairePlusTard. Nous permettons ainsi
à chacun d’être valorisé dans ses différences, donnant au groupe une richesse née
de la multiplicité des points de vue.
Nous accueillons chacun indépendamment de son origine, de ses croyances, de sa
santé, de ses capacités, de ses difficultés, de ses compétences et de ses centres
d’intérêt.
·

Éthique professionnelle :

L’encadrement des jeunes est assuré par une équipe professionnelle, sérieusement
sélectionnée et formée à la méthode CeQueJeVeuxFairePlusTard et aux outils
utilisés.
Nous nous engageons à rester strictement dans notre domaine de compétence et à
respecter la confidentialité mise en place dans le cadre de nos activités.

NOTRE PHILOSOPHIE
Notre philosophie repose sur trois piliers : tête, cœur, corps.
C’est l’alliance de ces trois piliers qui fait la force de nos actions et qui permet à
chaque adolescent de se révéler.
· Tête : les jeunes découvrent leurs motivations profondes et comprennent leurs
sources d’énergie et d’épanouissement avec l’Approche Neurocognitive et
Comportementale (ANC).
· Cœur : ils évoluent dans une atmosphère bienveillante et positive, propice au
dévoilement et à l’expression des talents.
· Corps : les activités proposées sont ludiques et mobilisent l’intelligence logique,
émotionnelle, relationnelle et corporelle (théâtre, impro slam, musique, projets
collectifs, etc.).

LA MÉTHODE CeQueJeVeuxFairePlusTard
La méthode CeQueJeVeuxFairePlusTard s’appuie et s’inspire de 3 grands
ensembles :
- L’univers de l’ANC (Approche Neurocognitive et Comportementale) pour
apprendre à se connaître, notamment avec la découverte des motivations
primaires et secondaires et des 8 types de personnalité.
- L’univers du coaching pour créer les conditions optimales au développement
de chacun (intelligence collective, méthode du feedback, etc.).
- L’univers de l’expression corporelle pour se découvrir à travers l’action et le
corps, se libérer du mental et lâcher prise (improvisation, musique, rythme,
projets de groupe, etc.).
Zoom : L’Approche Neurocognitive et Comportementale (ANC)
Les motivations primaires permettent de se ressourcer, elles correspondent aux
activités qui nous procurent du plaisir.
Il existe 8 personnalités primaires : le Philosophe, le Novateur, l’Animateur, le
Gestionnaire, le Stratège, le Compétiteur, le Participatif et le Solidaire.
En savoir plus : le livre blanc CeQueJeVeuxFairePlusTard - S’orienter selon sa
personnalité
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