
ÉTAPE 2 : 
DÉCOUVRIR LES PISTES D'ÉTUDES
RECOMMANDÉES
Les pistes d’études sont classées en fonction des
réponses au questionnaire, pour permettre
d’explorer en priorité les pistes susceptibles de
convenir. Différents enjeux sont abordés dans ces
pistes d’études : comment accéder aux
formations, quelles sont les matières enseignées,
le volume horaire en cours, les débouchés…

ÉTAPE 1 : 
S'INSCRIRE ET RÉPONDRE AU
QUESTIONNAIRE D'ORIENTATION
Les élèves de 1ère et Tale complètent un
questionnaire au moment de l’inscription afin de
leur proposer des pistes d’études recommandées,
qui prennent en compte : leur filière, leurs
spécialités, leurs intérêts, leurs notes, etc.

ÉTAPE 3 : 
CONTACTER DES ÉTUDIANTS
ÉCLAIREURS
13 000 étudiants "Éclaireurs" répondent
bénévolement aux questions des lycéens sur leur
formation et la vie étudiante. Qui de mieux que les
étudiants pour leur expliquer le fonctionnement
des études supérieures ? Niveau requis,
ambiance, bourses, campus,… 

ÉTAPE 4 : 
RECHERCHER DES INFORMATIONS
SUR LES AIDES ÉTUDIANTES
Articles de blog, témoignages, page "la vie
étudiante : kit de survie", les lycéens trouveront de
nombreuses informations sur les aides étudiantes
: bourses, aides à la mobilité, logements, bons
plans, etc… 

INSPIRE-ORIENTATION.ORG
Un site gratuit à but non lucratif pour découvrir des suggestions 

d’études personnalisées et échanger avec des étudiants

Accompagnez vos enfants de 1ères et Tales 
dans leur projet d'orientation avec

Kit parents“Se projeter dans le supérieur avec la plateforme Inspire”

SITE LABÉLLISÉ

Ce kit vous est proposé dans le cadre du
PRINTEMPS DE L’ORIENTATION

organisé par le Ministère de l’Education nationale et l’ONISEP

https://inspire-orientation.org/?utm_source=ac-paris&utm_medium=referral&utm_campaign=printempsdelorientation


POURQUOI ÉCHANGER AVEC 
DES ÉTUDIANTS ?
Les étudiants Éclaireurs sont actuellement en
formation, ils sont donc bien placés pour échanger sur
leur expérience auprès des lycéens. A la fois sur la
formation en elle-même, mais aussi sur la vie
étudiante. Les échanges sont évidemment sécurisés*.

CIBLER LES ÉTUDIANTS ÉCLAIREURS
PERTINENTS
Utiliser les filtres et la barre de recherche pour
cibler les étudiants en fonction de leur bac, leur
région et leur formation. Il est possible de
sélectionner des étudiants en fonction d'une
expérience à partager : bourse, logement, emploi
étudiant, etc... Certains étudiants acceptent même
de relire les projets de formation motivés des
lycéens ! 

BESOIN D'AIDE POUR LA PREMIÈRE
QUESTION ?
Ce n'est pas toujours facile d'initier la conversation, le
bouton "En panne d'inspiration" permet aux lycéens
d'être aidés pour formuler leur première question.
Elle peut porter sur les critères d'admission, le
contenu et l'ambiance d'une formation, les
débouchés d'une formation ou encore sur la vie
étudiante. 

En cliquant sur la thématique, la question apparait
automatique. Il ne reste qu'à cliquer sur envoyer ! 

*Toutes les données sont protégées et ne sont en
aucun cas utilisées à des fins commerciales. La
sécurité des échanges est garantie par une
modération des messages. Seuls les lycéens peuvent
initier une conversation. Les étudiants valident une
charte d'engagement lors de leur inscription. 

QUELQUES CONSEILS POUR AIDER LES LYCÉENS À CONTACTER DES
ÉTUDIANTS ÉCLAIREURS

CONTACTER PLUSIEURS ÉTUDIANTS
On recommande aux lycéens de contacter plusieurs
Éclaireurs de la même formation pour avoir différents
avis. 
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