
 
 

 

 

Le début d’année, c’est la période des choix sur Parcoursup pour les élèves de terminale…  
C’est aussi le moment pour les élèves de faire leurs choix d’option dans le cadre du nouveau bac… 
Le podcast « En bonne voix » propose un lieu d’échanges, de partages et d’infos concrètes sur 
toutes les questions que se posent les lycéens. 
 

À cause de la crise sanitaire, la session d’orientation qui devait avoir lieu sur l’île de Lérins (06) a été 
annulée. Nous avons cherché comment être au rendez-vous des enjeux des jeunes malgré tout. Et l’idée 
d’un podcast est née… avec « En bonne voix » à partir du lundi 1er mars 2021 ! 
 

À Fondacio, nous pensons que l’orientation touche de nombreux domaines de la vie : connaissance de soi, 
confiance en soi, engagement dans le monde, relation aux parents, regards des autres… Ce podcast 
abordera la question de l’orientation, avec un angle de vue large, pour aider les jeunes à prendre des 
décisions sereines, libres et qui donnent de l’élan !! 
 

Concrètement, « En bonne voix », c’est :  
7 podcast sur 7 semaines, chaque lundi à partir du 1er mars 2021 

À retrouver en ligne sur => https://jeunes.fondacio.fr/podcast-en-bonne-voix/ 

 
Au programme de chaque épisode : témoignages sur des parcours de vie, enseignements par des experts 
de l’orientation, outils concrets pour prendre son avenir en main…  
+ Bonus des podcasts : un temps de partage entre jeunes proposé en ligne chaque mercredi de 18h30 à 
19h30 pour approfondir la réflexion avec d’autres ! 

 
Un espace ressources pour TOUS les lycéens qui se questionnent :  

 

Serai-je capable de suivre les études ambitieuses que j’aimerais entreprendre ? Faut-il choisir entre rêves 
et réalisme ? J’ai peur de me tromper, quelles conséquences ? Mes parents ne sont pas d’accord avec mes 
choix, comment faire ? Qu’est-ce qui se cache concrètement derrière le métier que j’envisage ? Les défis 
du monde sont si nombreux, comment choisir une voie qui permet de changer vraiment les choses ?... 
 

Une équipe diversifiée et intergénérationnelle  
 

 Les pilotes du podcast « En bonne voix » : Amélie (28 ans), Grégoire (24 ans) et Paule (69 ans) 
 Les jeunes (14-18 ans) sont les premiers protagonistes pour choisir les sujets abordés et pour 

partager leurs questions, leur témoignage 
 Des invités de tous âges interviendront pour donner leur expertise 

 
 

L’équipe est à votre écoute ! Contactez-nous pour toute info ou témoignage !   
Mail : jeunes@fondacio.fr  

Service communication : Magali Audusseau   06 11 62 55 20   Mail : communication@fondacio.fr 
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 « En bonne voix »,  
un podcast sur l’orientation, dédié aux lycéens ! 
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