
 

 

Construire sa mission de vie avec la méthode IKIGAI: 
une autre approche de l'orientation des élèves 

 

 

Une méthode japonaise pour aider vos élèves à croiser leurs passions, leus talents, leurs moteurs 
économiques avec les besoins du monde pour commencer à identifier leur mission de vie et se motiver 

davantage 

   
 

O b j e c t i f s  
Dates  

 
17/11/2021, en présence 
02/03/2022, à distance en 

matinée 

Connaître les outils qui favorisent la connaissance, la conscience et l’estime de soi, la 
(re)-connaissance des émotions; 
Connaître le développement psychologique, cognitif, physique et comportemental 
de l’enfant et de l’adolescent; 
Renforcer la motivation et contribuer à développer l'estime de soi des élèves 
Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d’identifier 
ses capacités, de repérer ses difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans 
l’élaboration et la conduite de son projet personnel, voire de son projet 
professionnel. 
 

 

Durée  

9 heures 

C o n t e n u   

Les envies, les valeurs et les qualités: comment les identifier pour les découvrir ? 
Les émotions positives : comment les capter et les associer aux cercles de l'IKIGAI ? 
Les émotions négatives : comment les identifier et trouver la dissonance qu'elles 
révèlent ? 
Les 4 cercles de l'IKIGAI : les découvrir et les remplir ? Le cercle de la joie de vivre (ce 
que j'aime), le cercle des talents (ce pour quoi je suis doué), le cercle de la sécurité 
(ce pour quoi je peux être payé) et le cercle du sens et de l'utilité (ce dont le monde a 
besoin). 

Public 
Enseignant en collège, 

Enseignant en lycée 
général, Enseignant en 

lycée polyvalent, 
Enseignant en lycée 

professionnel, Enseignant 
en lycée technique, 

Enseignant en primaire 

Code Formiris  
 

40340356 
M o y e n s  p é d a g o g i q u e s  

Apport théorique, 
Travail de groupe, 
Jeux de rôle, 
Etude de cas 

Intervenant(s) 
 

Amos NGOUPAYOU 

I n s c r i p t i o n   Modalités 
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