
DONNER À CHAQUE ÉLÈVE LES 
CLÉS DE SON AVENIR

L’ORIENTATION 
QUI A DU SENS



ILS SONT HELLO CHARLY

En 2021-2022 :

LE JEUNE AU CŒUR, LE JEUNE ACTEUR

Il a les clés du choix : comprendre et discerner qui il est,
ce qui le met en mouvement et s’orienter

en connaissance des voies.

UNE DÉMARCHE INNOVANTE

AU PLUS PRÈS DE VOS USAGES RÉELS

Des contenus pédagogiques conçus avec notre communauté 
d’enseignants et de jeunes, en adéquation avec les attendus 

du parcours Avenir.

TOURNÉE VERS L’ACTION : AGIR C’EST POUVOIR 
Hello Charly donne confiance et replace les jeunes

dans l’action, étape par étape :  compléter des missions, 
atteindre des objectifs, faire une immersion,

parler de son projet à ses proches…

7 200
élèves
utilisent

Hello Charly
au quotidien

425
classes 

accompagnées, de 
la 4e à la Terminale

461
enseignants

et PsyEn
ont adopté nos 

outils et nos 
ressources

Accompagnez vos élèves dans leur
orientation scolaire et professionnelle



UNE EXPÉRIENCE
100 % PERSONNALISÉE

De la 4e à la Terminale

Des contenus adaptés à toutes les filières

Dans les codes et les usages des jeunes

APPRENDRE À S’ORIENTER

Mieux se connaître

Être guidé pas à pas tout au long de l’année

Explorer 850 fiches métiers et 3 000 formations

Faire des choix en conscience et en 
connaissance des voies

COMPOSEZ VOTRE PROGRAMME D’ORIENTATION

Des séances pour animer des ateliers en classe

Un espace pour suivre l’avancée des élèves

Des contenus pédagogiques exclusifs autour des temps forts 
(Parcoursup, choix de filière, choix de spécialité etc.)

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS :
Une formation initiale des équipes pédagogiques 

Un guide d’utilisation détaillé et des séances clés en main à réaliser en classe

Une équipe support dédiée et des points d’échange réguliers

Tarifs 2022-2023 pour une licence d’un an : 

Collège : 84 € TTC par classe
Lycée : 120 € TTC par classe

Pack établissement : à partir de 800 € TTC

L’APP

QUI PARLE

(VRAIME
NT)

AUX JEUNES



MON AVENIR :
CELUI QUE JE CHOISIS,
CELUI QUE JE CONSTRUIS

Contactez-nous ! 
HELLO-CHARLY.COM

Une ressource disponible sur :

Certifiée 


