
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
digiSchool accompagne les Terminales dans leur orientation 

post-bac grâce aux 24h de l’Orientation Parcoursup 
 

• L’orientation est la « préoccupation première » de 84% des lycéens 
• 63% des lycéens trouvent qu’il est difficile de s’orienter en France aujourd’hui 

• 67% des Terminales n’ont jamais rencontré de conseiller d’orientation1 

 
Paris, le 5 janvier 2017 – Samedi 3 février 2018, digiSchool invite les élèves de 
Terminale d’Ile-de-France à un événement dédié à Parcoursup, la nouvelle plateforme 
d’orientation post-bac mise en place par le Gouvernement début 2018. L’entrée est 
gratuite après inscription. 
 
Un parcours sur-mesure pour répondre aux questions des lycéens  
Conscient du casse-tête que représente l’orientation scolaire, digiSchool organise cet 
événement pour répondre de façon individuelle et instantanée aux questions que les 
jeunes se posent sur leur orientation post-bac. « Au vu des nouveautés engendrées par la 
mise en place de la plateforme Parcoursup, il est essentiel de mettre en relation les lycéens et 
les interlocuteurs clés de leur réussite. Nous souhaitons que chaque Terminale obtienne une 
réponse personnalisée à ses questions. La conversation entre les lycéens et les acteurs de la 
formation et de l’orientation est au cœur du dispositif qui concentre sa valeur sur le dialogue et 
le lien de confiance » explique Pauline Raud, responsable communication chez digiSchool.  
 
Dynamiser les salons étudiants classiques 
Les 24h de l’Orientation Parcoursup se déroulent dans une ambiance intimiste et 
conviviale : le nombre de places sur la journée est volontairement limité à 700, les 
ateliers sont participatifs et la démarche se veut proactive. « Dès aujourd’hui, les lycéens 
sont invités à préparer leur venue en se renseignant sur les filières qui les intéressent et en 
programmant en amont leur parcours d’orientation. » Chaque candidat, après inscription, 
est appelé pour planifier sa journée et ainsi bénéficier d’un programme individualisé.  

 
Une journée riche en rencontres et échanges  
De 10h à 17h, les lycéens pourront échanger individuellement avec une vingtaine de 
responsables d’admission d’écoles dans les secteurs de la santé, du commerce et du 
management, de l’ingénierie ou encore de l’art. Les Terminales bénéficieront de séances 
individuelles de coaching et d’ateliers de speed training proposés par Yapuka visant à les 
préparer aux épreuves d’admission orales. Une Master Class animée par quatre 
étudiants Bac+1 les aideront à s’identifier et à se projeter dans leurs études post-bac.  

																																																								
1	Etude Opinion Way pour digiSchool, réalisée du 16 octobre au 21 novembre 2017 auprès de 2 067 lycéens 

	



Enfin des ateliers consacrés aux nouveautés et au mode d’emploi pour maîtriser 
Parcoursup seront proposés tout au long de la journée.  Un espace financement animé 
par Le Crédit Agricole sera également présent afin de permettre aux jeunes et à leurs 
parents de se renseigner sur les prêts étudiants pour que le financement des études ne 
soit plus un frein à leur réussite.  « Du choix d’orientation post-bac à la saisie des vœux, 
digiSchool met tout en œuvre pour aider les lycéens à se connaître, à se révéler et à s’inscrire 
en toute quiétude dans le secondaire » analyse Pauline Raud. 
 
 

Informations pratiques  
Les 24h de l’Orientation Parcoursup by digiSchool 

 
Samedi 3 février 2018 

10h - 17h 
Etoile Business Center 

Rue Balzac - 75008 Paris 
 

Accès : Métro & Tram Ligne 1 – Charles de Gaulle Etoile 
Bus Ligne 31 – Hoche Saint-Honoré 

Stationnement : Parking Indigo – 18 avenue Hoche 
 

Entrée gratuite sur inscription 
https://24h.orientation.com/Parcoursup-paris 

 
 
 
A propos de digiSchool 
digiSchool	constitue	 la	plus	grande	communauté	éducative	avec	plus	de	5	000	nouveaux	membres	
inscrits	sur	sa	plateforme	chaque	jour	(sites	web,	applications	mobiles,	interfaces	conversationnelles,	
meetings).	 digiSchool	 apporte	 des	 réponses	 instantanées	 et	 personnalisées	 aux	 questions	 que	 les	
jeunes	se	posent	sur	leurs	révisions,	leur	orientation	et	leur	vie	étudiante.	Notre	but	:	engager	chaque	
jeune	dans	la	réussite	de	son	projet	tout	au	long	de	sa	scolarité	jusqu’au	premier	emploi.	
 
 
Contact Presse  
Pauline Raud : p.raud@digischool.fr - 06 58 01 13 13 


