
PRÉSENTATION

EN BREF 

 VOUS CONNAISSEZ LE COREP, 
 VOTRE ENFANT A BÉNÉFICIÉ DES SERVICES DU COREP, 

 À CHOISIR LEUR AVENIR

1 jeune sur 5 
considère 
qu’il n’a pas eu 
le choix 
de son orientation*

3 jeunes sur 5 
considèrent comme essentiel 
de comprendre ses propres 
envies pour s’orienter*

Seulement 57 % 
des jeunes avaient un projet 
professionnel au moment du choix 
de leur orientation*

LES ENJEUX

8% des jeunes 
ont vécu leur processus 
d’orientation comme un stress* 

61 % des étudiants 
ne parviennent pas 
au terme des études 
dans lesquelles ils 
se sont initialement 
engagés**

*Source : Enquête du CREDOC sur l’orientation des 18 – 25 ans pour le CNESCO, parue en décembre 2018
** Source : étude du CNESCO publiée le 8 décembre 2017 

Association Reconnue d’Utilité Publique, le COREP, 
Centre d’Orientation et d’Examens Psychologiques, 
exerce son expertise, depuis 80 ans, dans l’aide à 
la compréhension des difficultés d’apprentissage, 
à l’orientation scolaire et professionnelle, afin que 
chaque jeune puisse choisir son avenir. 

L’équipe technique du COREP, composée de 
psychologues et neuropsychologues, spécialisés 
dans l’orientation, accueille tous les enfants et 
jeunes de la maternelle jusqu’au premier emploi.
Le COREP propose aussi bien des bilans d’orientation 
au sein d’écoles qu’en individuel, à la demande.

De 2000 à 3000 enfants et jeunes accompagnés chaque année.
De l’enseignement public comme de l’enseignement privé.
Environ 80 000 jeunes aidés ces 30 dernières années.
Des locaux au cœur de Paris dans le 7è et une antenne à Nantes.
Un parti pris solidaire : une participation financière encadrée avec la possibilité d’une commission 
sociale qui prend en charge une partie du coût pour les personnes en difficultés financières.
Un budget autour de 600 000 €.
Un CA composé de 8 membres bénévoles impliqués dans la vie de l’association.
Une équipe d’une vingtaine de personnes dont 17 psychologues et neuropsychologues.

©
 iS

to
ck

CHOISIR SON AVENIR

NOUS SOUTENIR

En aidant le COREP, 
vous aidez les jeunes à réussir 
leur parcours d’études 
et à construire un parcours 
professionnel adapté 
à leur profil et aux besoins 
des entreprises.

Montant du don déductible des impôts à hauteur de 66% , 

NOS RESSOURCES*
* moyenne des réalisés sur les 5 dernières années

VOTRE DON AIDERA LE COREP À :

AVANTAGE FISCAL

 * Réduction des tarifs de 85 à 30% sous conditions de ressources

Maintenir des tarifs attractifs, motivés par le caractère non lucratif de l’association. 
La modularité «solidaire» des tarifs, rendue possible par la commission sociale*, 
permet d’assurer un accès équitable de tous les enfants aux services du COREP.

Adapter l’offre et les outils du COREP  aux évolutions de l’Education Nationale et de l’état
de l’art en matière de tests psychométriques. Proposer aux jeunes des bilans neuropsychologiques, 
pour la détection des problèmes « DYS » et TDA/H, par exemple.

Améliorer l’accueil des jeunes : optimiser tout ce qui contribue au bien-être des parents 
et des enfants reçus au centre, en particulier la rénovation des locaux et du mobilier.

Développer la qualité et la pluralité des services proposés par les psychologues et neuropsychologues, 
pour les familles, au centre, rue de Varenne, ou au sein des établissements scolaires.

Assurer avec exigence la formation continue de l’équipe, optimiser ses pratiques.

Perfectionner les outils de gestion du COREP pour un meilleur service aux adhérents.
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57%
Participation 
financière des 
familles aux bilans 
d’orientation.

16%
Partenariat avec les 
établissements scolaires.

19%
En recherche 
de fonds 

3% Adhésion 

à l’association

5%
Dons des familles et amis

Pour en savoir +
scannez-moi

07 82 10 35 55

CONTACT

direction @ corep-orientation.org

www.corep-orientation.org

Anne-Yvonne SOVRANO
Directrice Générale

+33 1 44 39 74 22

 SOUTENEZ-NOUS POUR QUE NOUS LES AIDIONS

 
 EN DONNANT  CELA VOUS COÛTE

50€ 
100€ 
250€ 

17€ 
34€ 
85€ 


