
Trouver sa voie malgré la crise
“Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ?” de Caroll Le Fur

Un livre-guide indispensable et concret pour réussir 
l’orientation scolaire des ados et des étudiants

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Propice à l’introspection, le contexte de crise actuelle 
pousse les jeunes à s’interroger davantage sur leur futur 
professionnel ou, au contraire, à faire l’autruche pour éviter 
de se projeter dans un monde qui semble assombrir leurs 
perspectives d’avenir.  La quête de sens est la grande 
question du moment.  Voyant leurs ainés changer de voie, 
abandonner leur chemin tout tracé depuis des années, les 
jeunes d’aujourd’hui s’interrogent :

• Comment choisir ma vie future ?

• Quelle filière faut-il privilégier ?

• Comment éviter de me tromper ?

• Comment trouver la motivation pour travailler ?

• Quelles sont les questions clefs à me poser ?

Toutes ces questions, et de nombreuses autres, semblent 
tourner en boucle dans leur esprit. Face à eux, les parents 
se sentent parfois démunis, perdus dans les méandres des 
formations existantes et certains peinent à nouer un dialogue 
constructif avec leurs enfants pour les accompagner au mieux, 
débloquer la situation et les aider à trouver leur voie.

Faut-il, pour autant, se résoudre, comme on a pu le lire ici 
ou là, à faire de cette génération une “génération sacrifiée” 
(source) ?

Pas du tout ! Tout changement est opportunité !

Dans son livre “Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ?” 
(éditions Eyrolles), Caroll Le Fur, experte en orientation 
scolaire et professionnelle et fondatrice de la société 
BestFutur, éclaire sur ce qu’il faut faire (et ne pas faire).
Conçu comme une “véritable boite à outils”, cet ouvrage 
à mettre entre toutes les mains, propose une méthode 
unique, avec des clés et des conseils pratiques, pour 
ouvrir la voie vers un parcours qui engage le futur.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/jeunes-en-temps-de-covid-une-generation-sacrifiee-enquete-a-toulouse-et-montpellier-1947847.html
https://bestfutur.com/le-livre/


«  C h o i s i r  l a  b o n n e 
o r i e n t a t i o n ,  c ’ e s t 
a v a n c e r  v e r s  u n e 
carrière professionnelle 
é p a n o u i s s a n t e  e t 
e n r i c h i s s a n t e .  L e s 
p a r e n t s  o n t  d o n c 
tout intérêt à devenir 
des “orient ’acteurs”  ! 
Ensemble ,  avec leurs 
enfants, ils doivent oser 
pousser les portes de 
l’avenir. »

Caroll Le Fur

L’orientation, un tremplin vers une carrière épanouissante

Savez-vous qu’1 jeune sur 3 regrette son orientation postbac ? 
Pour éviter qu’un ado ou un futur étudiant ne s’engage dans 
un cursus subi “faute de mieux”, un parcours scolaire et 
professionnel doit être mûrement réfléchi.

L’orientation est un puissant levier qui permet à chaque jeune 
de trouver la place qui lui convient, lui correspond, lui permet 
d’être heureux, de se sentir utile et intégré dans la société.

Elle est même la finalité de l’éducation. Armés des bons moyens 
intellectuels, créatifs et affectifs, les jeunes seront capables 
d’affronter les obstacles et les incertitudes de l’existence 
pour se réaliser pleinement dans la voie qu’ils auront choisi 
en conscience.

Dans le contexte actuel, le livre de Caroll Le Fur est tout 
simplement incontournable puisqu’il propose un parcours de 
21 jours qui rassemble :

• Des informations sur le contexte actuel (éducation, 
génération, travail, et posture parentale) afin que l’univers 
mystérieux de l’orientation n’ait plus de secrets pour les 
parents ;

• Des conseils aux parents pour adopter une attitude 
bienveillante avec son ado, en favorisant l’échange, la 
réflexion commune et la motivation ;

• Une approche construite en 21 jours pour aborder la question 
du sens entre talents, intérêts, aspirations et intelligences 
multiples… ;

• Des histoires vraies de parents et de jeunes qui ont trouvé 
leur voie, pour vous inspirer.



PREMIÈRE PARTIE
Les enjeux du maintenant

L’orientation dans son contexte actuel

Les générations et leurs empreintes

Le travail selon les générations

Quand orienter ?

Le cas particulier des enfants d’expatriés

DEUXIÈME PARTIE
Parents, devenez orientacteurs

La posture de parents

La pression des parents : le petit cirque des ambitions

La peur de l’échec : le donjon des angoisses

Syndromes et symptômes : tuer le père… tuer la mère

Le mental gagnant : savoir donner confiance

TROISIÈME PARTIE
21 jours pour s’orienter

Jour 1. Les belles intentions

Jour 2. Cap ou pas cap : évaluer le niveau d’envie

Jour 3. Mieux communiquer pour mieux orienter

Jour 4. Le POCOQO, une méthode pour trouver sa place dans 
le monde

Sommaire o Le PO, la quête de sens
Jour 5. Découvrir son identité

Jour 6. La part du rêve, l’antichambre des révélations

Jour 7. La trashlist, la liste de l’ennui

Jour 8. Kivala, la symphonie des questions

Jour 9. Faire la roue pour chercher l’équilibre

o Le CO, chacun sa singularité
Jour 10. Tous uniques

Jour 11. La salle des motivations

Jour 12. Tous intelligents, tous différemment

Jour 13. Tout le monde a un talent

Jour 14. Les intérêts de tous : le boom des discussions

o Le QO, la croisée des mondes
Jour 15. L’orientation, une affaire de connexion

Jour 16. 2025, c’est demain ! Les métiers et les compétences 
du futur

Jour 17. Action, ça tourne !

Jour 18. Choisir, c’est avancer

Jour 19. L’argent est un sujet comme un autre

Jour 20. Son orientation en 3D

Jour 21. L’année de césure : gageure ou projet ?

QUATRIÈME  PARTIE
Le monde réel

Histoires vraies : à la rencontre des Z

L’orientation : vrai ou faux

Conclusion



« Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? » Cette question m’a 
été posée alors que nous déjeunions chez des amis. L’homme 
de la maison, grand et barbu, s’était posté devant moi, les yeux 
dans les yeux et le regard inquisiteur : « Alors ? Et toi, que 
veux-tu faire plus tard ? »

Cette question, nombreux sont les jeunes à l’avoir entendue 
et les parents à l’avoir posée… Je n’y avais jamais réfléchi. 
On me prenait par surprise, au détour d’un dimanche pluvieux 
alors que je n’avais que 8 ou 9 ans. Et, naturellement, je me suis 
tournée vers mon père, espérant qu’il ait la réponse.

J’ai tout d’abord pensé écrire un guide destiné aux enfants, 
plus ou moins grands, pour leur dire qu’ils possèdent toutes les 
ressources en eux afin de trouver le chemin qui leur convient 
dans la vie scolaire et professionnelle, que tous doivent se 
faire confiance et prendre des décisions parfois intuitives 
pour avancer. Surtout, j’avais envie de leur dire de ne pas 
avoir peur de demain, car la vie est faite d’opportunités que 
personne ne peut ni anticiper ni prédire. J’ai aussi pensé 
leur écrire que j’avais confiance en eux et que même s’ils 
représentent seulement 30 % de la population, ils sont 100 % 
de notre avenir !

Puis j’ai finalement fait le choix de vous écrire à vous, parents.

Parce que c’est vers vous que vos enfants tournent leur 
regard quand on leur demande ce qu’ils veulent faire plus tard.

L’orientation est un moment crucial dans l’histoire des familles.

Cet ouvrage n’est pas seulement un livre, c’est aussi une 
aventure comme une partition que l’on peut écrire à quatre 
mains.

Extrait



L’avis des lecteurs.trices
Voici un aperçu des témoignages laissés sur Amazon :

“C’est un livre qui est avant tout basé sur le 
pragmatisme et l’expérience de l’auteur…

A une période de sa vie où on ne sait pas forcement 
très bien quelle voie choisir , c’est un guide, autant 
qu’une méthodologie très utile et instructive…!”
“En 3 mots : utile – concret – pédagogique. À mettre 
dans toutes les mains des parents et des adolescents 
qui cherchent à répondre à cette question 
« fatidique » !! Livre bien conçu et pragmatique qui 
sort du cadre théorique de ce qui existe aujourd’hui 
en librairie spécialisée sur le sujet ! Je le recommande 
sincèrement !”

“Un ouvrage bien fait pour comprendre, tout d’abord, 
les nouveaux enjeux en matière de marché du travail 
et d’éducation. Mais surtout, c’est un véritable guide 
pour accompagner ses ados dans cette démarche 
difficile qu’est l’orientation. Le tout est agrémenté de 
nombreux exemples, témoignages et d’histoires très 
inspirantes. Un livre pour toute la famille.”

“Excellent ouvrage, des cas concrets, des pistes 
de réflexion permettant aux parents de se poser 
de bonnes questions, de dédramatiser. Il permet 
d’aborder la question d orientation de façon très 
pragmatique et opérationnelle. À lire impérativement 
pour comprendre et accompagner nos jeunes 
efficacement.”



Caroll Le Fur est Dirigeante & Fondatrice de BestFutur, 
structure de coaching d’orientation pour les jeunes.

Passionnée par le développement des hommes et des femmes 
dans l’entreprise, elle a orienté sa carrière dans le domaine 
des ressources humaines en se focalisant sur l’analyse 
des personnalités et des comportements, l’évolution des 
compétences et l’accompagnement par l’action.

La création d’universités internes d’entreprise, la gestion de 
la formation professionnelle et de l’intégration des nouveaux 
embauchés, la mise en place de processus à la mobilité et 
à l’évolution des carrières sont des expériences qui lui ont 
permis de se conforter dans l’importance des singularités.

C’est la raison pour laquelle, forte de ses convictions et de ses 
presque 20 années d’expérience professionnelle, Caroll a créé 
BestFutur pour accompagner nos jeunes à mieux se connaître 
afin de choisir une carrière qui leur ressemble.

Elle a d’ailleurs, tout au long de son parcours, tendu la main à 
des lycéens pour les aider à pousser les portes de leur avenir.

A propos de Caroll Le Fur, l’auteure
« Cet engagement est ce qui donne du sens à mon 
quotidien. Je veux offrir des perspectives d’avenir à 
une génération qui a souffert sur les derniers 18 mois 
et voir l’éclair dans leur regard quand ils prennent 
conscience que tout est possible dès lors que l’on s’en 
donne les moyens. »

Caroll Le Fur



BestFutur propose différentes prestations :

• Coaching d’orientation pour les lycéen.ne.s, 
étudiant.e.s en réorientation et jeunes actifs en 
questionnement professionnel ;

• Atelier d’accompagnement dans l’élaboration des 
dossiers pour partir étudier à l’étranger ;

• Atelier de préparation aux entretiens de motivation 
et prise de parole en public ;

• Atelier Parcoursup pour mieux comprendre le 
fonctionnement de la plateforme ;

• Atelier Tempo dédié aux parents et sur la base du 
livre pour construire un parcours d’orientation avec 
leurs enfants.

Ses (grands) petits plus : une méthode unique qui 
allie digital et humain ; des questionnaires pertinents 
et ciblés qui mettent en lumière l’adéquation profil-
parcours scolaire.

BestFutur aide les jeunes à construire leur parcours 
d’orientation afin de choisir une carrière qui leur ressemble. 
Une méthode qui leur permet d’ouvrir le champ des possibles, 
d’oser regarder au loin et de gagner en confiance en soi.

Cette belle aventure se construit chaque année davantage 
et fédère désormais tout un écosystème : une plateforme 
d’accompagnement, une équipe de mentors, et la communauté 
des buddies constituée de tous les jeunes accompagnés qui 
donnent du temps à ceux qui cherchent leur voie.

Chaque jeune apprend ainsi à se connaître, à chercher des 
informations, à comprendre les possibilités qui s’offrent à lui, 
à développer son sens de l’analyse et sa prise de décision.

BestFutur, Institut d’orientation 
scolaire et professionnelle

« Nous avons mis en place un accompagnement 
proche du coaching en entreprise. Nous considérons 
en effet tous nos jeunes comme des adultes 
en devenir. Parce qu’ils disposent de toutes les 
ressources nécessaires pour faire des choix 
décisifs, nous ne cherchons pas à les influencer ni à 
décider pour eux. Nous sommes des guides fiables et 
rassurants qui avançons au rythme de chacun selon 
leur singularité. »

Caroll Le Fur



Pour en savoir plus
Découvrir le livre : https://bestfutur.com/le-livre/

Site web : https://bestfutur.com

 https://www.facebook.com/bestfuturParis

 https://www.instagram.com/bestfuturorientation/

 https://www.linkedin.com/in/clefur/

Contact presse
Caroll Le Fur

E-mail : clefur@bestfutur.com

Tel : 06 98 99 87 18

Informations pratiques
“Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? : 21 jours 
pour aider votre ado à construire son orientation” 
de Caroll Le Fur
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• 284 pages

• ISBN : 978-2212573183
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