
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

 

Se préparer à l’avenir 

Ce cycle aide à prendre conscience de l’importance 

de ses décisions et de leur impact dans l’avenir. En 

plus des exposés, chaque session comprend un 

atelier qui met l’accent sur l’analyse de situations, la 

communication et le travail en équipe. 

Sujets  traités : 
 
- Se fixer des objectifs 

- L’importance de l’amitié 
- Comprendre l’autorité 

- Rester concentré et toujours persévérer 

- Être fort 
- Être responsable 

- Étudier efficacement 

- Gérer son temps 
- Vie affective et relations avec les filles 

- Ce qui rend heureux 

Découvrir des métiers 

Chaque session a trois parties : 

• Un professionnel explique le contenu de son 

métier, son parcours vers ce métier, les clés de sa 

vie professionnelle et les défis qu’il affronte. 

• Un atelier interactif met l’accent sur la 

communication et le travail d’équipe au travers 

d’études de cas. 

• Le professionnel échange avec les jeunes à partir 

de leurs questions, sur les vertus et comportements 

éthiques qui comptent  et comment se préparer à ce 

métier. 

 

 

 

 

 

Au fil des différentes sessions sont abordés des 

sujets fondamentaux auxquels tout homme est, 

tôt ou tard, confronté :  relativisme et vérité, 

conscience et loi morale, évolution et création, 

l'homme en société, l'homme et la femme (une 

merveille de complémentarité à découvrir), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers la vie d’adulte 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 

  
  

Suite à chaque session chaque participant 

rencontre son coach individuellement. 

Le coach l’aide à se fixer des objectifs 

pratiques à partir des questions abordées 

pendant les sessions. 

Le coach est en liaison avec les parents et 

les tient informés de la progression de leur 

enfant   

Qu’est-ce qui compte                        

au lycée ? 
L’intelligence ?  L’apparence physique  ?  Les 

capacités sportives ?  ...   Pas vraiment. 

Ce qui compte vraiment…  

c’est d’avoir du caractère 

Le caractère fait l’homme 

Le caractère exerce la liberté 

Le caractère sert toute la vie 

 

Coaching 

 



 

• se familiariser avec les 

principales vertus que possède un 

homme de caractère 

• mieux se connaître grâce au 

coaching et à plusieurs tests de 

personnalité 

• se fixer des objectifs lors des 

entretiens de coaching 

• acquérir un grand nombre 

d’habitudes nécessaires aux études 

supérieures et au travail 

professionnel, notamment la prise de 

parole en public 

• élargir et approfondir ses 

opinions en les confrontant avec 

celles des autres 

• apprendre à se cultiver 

• rencontrer des professionnels 

confirmés reconnus pour leur 

compétence et leur intégrité 

• faire les bons choix pour les 

études supérieures et l’orientation 

professionnelle 

 

thegrade  

Un tremplin pour développer 

son caractère  

à destination des garçons de 

la Troisième à la Terminale 

2022 - 2023 
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la formation 
de thegrade  aide, dans une 

ambiance d’amitié, à : 

               Neuffont (neuffont.fr) 

 est une association qui propose : 

- des activités de formation humaine et 
culturelle, 

- des activités de formation spirituelle, 

confiées à l’Opus Dei, prélature personnelle 

de l’Eglise Catholique (opusdei.fr). 

Besoin d’infos complémentaires ? 
       Contact : patrick.durroux@gmail.com 

                                                                               thegrade 
est un programme de « leadership » développé 

aux Etats-Unis au début des années 2000. Ce 

programme a été adapté au contexte français et 
lancé dans plusieurs villes françaises (Paris, 

Toulouse, Lyon, Aix …). 

En 2022-23 à Clermont-Ferrand : 

 
Thegrade se déroulera suivant 2 cycles menés 

en parallèle : 

• Cycle pour les garçons de 3
ème

 /2
nde 

: Se 

préparer à l’avenir et découvrir des 

métiers 

• Cycle pour les garçons de 

1
ère

/Terminale : Vers la vie d’adulte et 

découvrir des métiers 
 

Le déroulement des cycles a lieu à Neuffont 

au 7 Avenue Charras, Clermont-Ferrand 

 
Un samedi par mois de 11h à 13h30, de 

Octobre 2022 à Juin 2023  

Les dates seront précisées ultérieurement  
 

Un coach sera proposé à chaque nouveau 

jeune dès la deuxième séance 

 
Participation aux frais :  

cotisation annuelle de 100€ …repas inclus !! 
Cette cotisation ne doit pas être un obstacle  
à la participation, en cas de difficulté 
merci de le signaler  

http://www.neuffont.fr/

