
CENTRE D’ORIENTATION ET D’EXAMENS PSYCHOLOGIQUES 
POUR TOUS LES JEUNES DE LA MATERNELLE JUSQU’AU PREMIER EMPLOI

 Le COREP, association reconnue d’utilité publique  80 ans d’expérience

Proposer à tous les jeunes, de 4 ans à l’université, sans exception 
ni discrimination, de choisir son avenir,
Rendre les jeunes acteurs de leur choix d’orientation,
Accompagner les jeunes à faire un choix d’orientation qui tienne compte 
de leurs aspirations et de leurs aptitudes,
Lever les questionnements durant leur parcours d’études.

Bienveillance et professionnalisme,
Maintien d’une expertise à but non lucratif, 
Pérennisation d’une offre sociale (possibilité de faire appel à une commission 
sociale permettant de réduire la participation financière des familles),
Equipe de psychologues experts de l’évaluation psychologique 
et de l’orientation. 

        Bilans d’orientation collectifs avec restitutions individuelles,
        Observation dans les classes,
        Conseil auprès des équipes pédagogiques...

Bilan d’orientation de la 3è à la terminale,
Bilan psychologique et d’orientation approfondi de la maternelle à la terminale,
Bilan Post Bac pour les jeunes en réflexion sur leur avenir professionnel,
Bilan psychométrique HPI pour les questionnements autour 
d’une éventuelle précocité,
Bilan neuropsychologique pour déceler les troubles de l’apprentissage, 
de moins de 4 ans à 28 ans,
Bilan neuropsychologique et d’orientation pour identifier des voies 
d’orientations adaptées à des jeunes confrontés à des troubles 
des apprentissages et proposer des solutions d’accompagnements... 

MISSIONS :

VALEURS :

PROPOSITIONS DU COREP :

EN INDIVIDUEL
AU COREP  

EN ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE

©
 iS

to
ck

CHOISIR SON AVENIR

POURQUOI CHOISIR LE COREP ?

Un engagement associatif auprès 
de la jeunesse depuis 80 ans.
Une équipe de psychologues 
et neuropsychologues experts 
en évaluation psychologique 
et en orientation.
Elaboration d’un diagnostic 
et de recommandations fondés 
sur des tests et des échanges 
approfondis avec chaque jeune. 
Une adaptabilité des évaluations 
proposées de 4 ans jusqu’au 
premier emploi.
Une disponibilité d’accueil importante.

18 RUE DE VARENNE, 75007 PARIS
+33 1 44 39 74 10

www.corep-orientation.org

Pour en savoir +
scannez-moi
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CHOISIR SON AVENIR

contact @ corep-orientation.org

http://www.corep-orientation.org

