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L’orientation post-bac en France

4% des enfants d’ouvriers ont un 

diplôme bac+5 contre 40% des 

enfants de cadres et enseignants.

12 540 formations agréées sont 

recensées sur la plateforme Admission 

Post Bac (APB)

37%

Sources : Insee, Ministère de l’Education Nationale ; Ministère du travail – Campagne #LesCompétencesd’abord ;   Enquête Trajectoires et Origines – INED – 2015 ; Huillery 2014 ; plateforme APB

La propension des élèves issu.e.s de 

milieu modeste à s’orienter vers des 

études longues est 37% plus faible 

par rapport à des élèves de famille 

favorisées 

Un.e jeune dont les parents sont sans 

diplôme a 2 fois plus de chances de sortir 

du système scolaire sans diplôme

2x
12 540

4%



La mission de notre programme Pré-bac

Contribuer à une orientation post-bac plus juste, plus confiante 

et mieux adaptée aux aspirations et au potentiel académique de 

chaque jeune

Objectif 1 Assurer une orientation efficace

Objectif 2 Réduire les biais à l’orientation

Objectif 3 Contribuer à la transformation des pratiques d’accompagnement à l’orientation



Nos actions

PrésentielDigital

Cible : tous les lycéens de première et 

terminale 

Mission : donner à tous les lycéens de 

France un accès facile, bienveillant et 

personnalisé à l’information pour leur 

orientation post-bac

Programme : Inspire

Cible : les lycéens d’origine modeste 
(lycées en QPV ou zone rurale ou qui recrutent en REP / REP+) 

Mission : accompagner les lycées d’origine 

modeste par des ateliers collectifs pour lever 

l’autocensure et les accompagner dans leur 

démarche d’orientation 

Programmes : Tour de l’Inspiration, 

Ambition, JP Morgan Challenge

Une conviction commune : l’importance de 

l’inspiration par les pairs 



Nos actions – volet digital

Une plateforme web d’orientation gratuite et 

non commerciale

Pour tous les lycéens de première et terminale

Un test d’orientation personnalisé qui permet de 

proposer des recommandations d’études adaptées 

au profil de chacun
Avec un classement des pistes d’études qui correspondent le mieux 

à chaque lycéen (algorithme)

Un réseau social solidaire par lequel les lycéens 

sont mis en contact avec des étudiants éclaireurs
Des étudiants « éclaireurs » motivés, qui partagent avec les lycéens 

leur expérience : pourquoi ils ont choisi ces études, ce qui les a 

surpris, comment ils les ont vécues, etc

Vidéo de présentation disponible ici

Inspire-orientation.org

N’hésitez pas à en parler !

https://www.youtube.com/watch?v=wu7zYQ-qY7s
https://www.inspire-orientation.org/


Nos actions – volet présentiel

Tour de l’Inspiration

Des ateliers dans les lycées pour sensibiliser les 

élèves à l’orientation post-bac : 1er et Terminale lycées 

généraux et technologiques

120 lycées concernés, en partenariat avec 12 académies

3000 jeunes sensibilisés

Les Grandes Étapes : des événements régionaux 

dédiés aux lycéens boursiers, animés par des étudiants-

éclaireurs pour se projeter dans la vie étudiante.- 8 

étapes prévues dans toute la France

Programme Ambition

Des ateliers dans les lycées, en classe entière pour 

sensibiliser les élèves de 2nde, 1ère et terminales des filières 

techno et pro à l’orientation post-bac  avec intervention de 

professionnels (¾ professionnels, ¼ étudiants)

30 ateliers programmés

JP Morgan Challenge

Ateliers de créativité et visite de sites auprès 

de lycéens de seconde pour sensibiliser aux disciplines des 

sciences de l’ingénieur. 

60 jeunes et 40 collaborateurs de JP Morgan
Ateliers Pilotes

Ateliers en classe entière dans 4 lycées auprès de 

lycéens de terminale pour familiariser à la plateforme Inspire 

et lever les freins à l’orientation post-bac

4 lycées pilote académies de Lille et Lyon

Calendrier et contacts en annexes si 

vous voulez participer !



Nos challenges pour cette année

Montée en puissance de la 

plateforme Inspire

Convention MEN / MESRI : 200000 

lycéens et plus de 6000 étudiants 

éclaireurs sur Inspire en mars 2018

Format du présentiel à la 

rentrée 2018

Pilote, Programme Ambition, Tour de 

l’Inspiration… Programme chargé en 

2017/2018 + quel format pour quel lycée 

à la rentrée 2017/2018
Appui des régions pour la notoriété 

d’Inspire et le recrutement des 

étudiants éclaireurs

Plan Etudiant du gouvernement

Quelles implications pour le Pré-bac et les choix d’orientation 

des lycées ? Quel accompagnement Article 1 peut apporter 

aux équipes pédagogiques…?

Venez participer pur nous aider et 

nous donner votre avis !



L’équipe Pré-Bac Article 1 à Paris
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L’équipe Pré-Bac Article 1 à Paris

Visites Lycées : Glennie Larue - glennie.larue@frateli.org

Recrutement et formation bénévoles éclaireurs : Marion Wolfer - marion.wolfer@frateli.org

Grandes Etapes : Nastya Makouké et Juliane Sofia (SC) - nastya.makouke@frateli.org (

Tour de l’Inspiration

Programme Ambition et JP Morgan Challenge

Responsable du programme et de la recherche : Muriel Ekovich - muriel.ekovich@fratelilab.fr

Recherche et évaluation : Sophie Pelisson - sophie.pelisson@fratelilab.fr

Communication, animation et recrutement éclaireurs : Marine Lucas - marine.lucas@fratelilab.fr et

Fleur Marques - fleur.marques@frateli.org

Expérience utilisateur et liens techniques : Robin Sur - robin.sur@fratelilab.fr

Isabelle Soeung et Alexandra Maljean (SC) - Isabelle.Soeung@passeport-avenir.com

Inspire

Directrice Pré-Bac
Leslie Morvan (congé maternité) – leslie.morvan@frateli.org

Isalina Trocherie – isalina.trocherie@frateli.org
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ANNEXES



Les grandes étapes du Tour

Jouy en Josas 25-nov.

Rouen 2-dec

Lyon 16-dec

Cergy 13-janv.

Reims 27-janv.

Marseille 3-fev

Lille 9-fev

Nantes 14-avr.



Inspire, un outil de découverte

● Des recommandations pertinentes : 66% des lycéen·ne·s ayant demandé une piste 
recommandée en premier voeu sur APB l’ont obtenue au premier tour (contre 48% au 
niveau national)

● Des fiches détaillées sur les pistes d’études recommandées
● Des échanges lycéen·ne·s/éclaireur·e·s modérés par l’équipe

“Très très très rassurant et riche en informations 
utiles, les éclaireurs m'ont répondu très vite et 
toujours de façon complète” - Myriam, élève de 
terminale ES

Les lycéen·ne·s en parlent :

"Merci pour tout ce que tu m'as appris, j'y vois beaucoup plus clair maintenant. Tout ce 
que tu m'as dit me motive encore plus !" - Julien, élève de Terminale

“Les éclaireurs nous mettent à l'aise en nous 
rappelant qu'ils ne sont pas si âgés que ça. 
Ça rassure vraiment.”- Manon, intéressée par 
médecine



Une évaluation rigoureuse

Une démarche d’évaluation :

• des enquêtes de terrain appuyées par des questionnaires diffusés en ligne et en présentiel

• des entretiens de groupes avec les équipes pédagogiques 

Une démarche de recherche-action :

• une équipe de chercheuses en neuro-sciences et big data

• suivi par un comité scientifique d’universitaires

• la comparaison avec des banques de données nationales, en partenariat avec le Ministère 

de l’enseignement supérieur (projet APB stat)



Chacun selon son potentiel 

et ses aspirations et non selon sa naissance 

et ses origines, doit pouvoir 

s’épanouir et construire son avenir

depuis l’école jusqu’au monde professionnel, 

avec confiance et ambition.


