
 

 

 
Groupe AEF/digischool : création d’un nouveau media numérique  

sur Admission PostBac pour les lycéens  
 
Paris, le 18 septembre 2014 – Groupe AEF s’allie à digiSchool pour créer un média numérique sur APB comportant 
un site Internet et une application dédiée. Objectif : apporter gratuitement à tous les élèves de Terminales et leur 
famille une information rigoureuse et des services innovants.  
 
750 000 jeunes  s’orientent chaque année avec APB 
Admission Post Bac est la procédure obligatoire pour entrer dans l’enseignement supérieur, point clé dans le 
recrutement des universités et des écoles. Chaque année, à partir du 20 janvier, les jeunes font leur choix grâce à 
APB, en ayant soin de hiérarchiser leurs vœux de formation. Chaque année, ce sont ainsi 750 000 jeunes qui 
choisissent avec APB parmi plus de 10 000 formations. 
 
2 acteurs reconnus pour un service efficace, exhaustif et innovant 
Depuis 6 ans, AEF, groupe d’information spécialisée notamment sur l’éducation, la formation et l’emploi, organise à 
Paris le Salon APB en partenariat avec l’ONISEP et le Ministère de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, et réalise des supports d’information en collaboration avec les académies. Ce salon, très 
qualitatif, présente les formations publiques et privées de façon complète et équilibrée, à partir de la réalité des 
choix des élèves.  
 
digiSchool est le leader de l’éducation numérique avec plus de 4 millions de membres, 6,5 millions d’utilisateurs par 
mois et un savoir faire technologique fort. digiSchool édite notamment les applications du bac les plus téléchargées 
en France (+ de 250 000 téléchargements en 2014) ainsi que 5 sites communautaires autour des révisions du bac. 
Chaque année c’est 1 élève de terminale sur 2 qui révise son bac avec digiSchool (source google analytics, app annie). 
 
Objectif : couvrir  un jeune sur deux utilisant APB 
Le lancement national du site et de l’application est prévu pour décembre 2014. L’objectif est de devenir très 
rapidement l’outil incontournable d’information autour d’APB qui répondent à toutes les questions. Dès le 
lancement, les jeunes retrouveront des astuces sur APB rédigées par des experts, des chat live, un espace libre de 
questions / réponses, un annuaire, des vidéos et de conférences, etc. Au vu des nouveaux usages digitaux, les deux 
sociétés espèrent avoir très rapidement une couverture d’un jeune sur deux qui utilise APB. Le site et l’application 
seront portés par la technologie digiSchool arKadium qui permet de diffuser des contenus éducatifs facilement sur 
tous les supports digitaux. 
 
Le marché publicitaire du recrutement post-bac, un enjeu clé 
La période d’APB est cruciale pour la majeure partie des écoles et des universités. L’alliance entre Groupe AEF et 
digiSchool va créer un lieu de passage national incontournable pour tous les jeunes qui veulent se renseigner sur 
APB. digiSchool commercialisera en exclusivité cette offre digitale.  
 
« La procédure APB a fait la preuve de son efficacité mais elle intervient sur un temps limité, à un moment clé,  l’accès 
aux études supérieures, ce qui la rend particulièrement anxiogène pour les jeunes et leurs parents. Nous souhaitons 
apporter à tous les lycéens du territoire et durant toute l’année, la même qualité d’information et de service que celle 
que nous proposons au Salon APB. digiSchool est, pour nous, un accélérateur. Une belle occasion de conjuguer nos 
talents ! », estime Danielle Deruy, directeur général de Groupe AEF 
 
« Nos utilisateurs recherchent déjà massivement de l’information autour de APB. Groupe AEF est un acteur historique, 
incontournable autour d’APB. La complémentarité entre nos équipes respectives est évidente. Nous sommes donc 
enthousiastes à l’idée d’aider ensemble les jeunes à mieux préciser leurs choix d’orientation »,  précise Thierry 
Debarnot, cofondateur de digiSchool.  
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À propos de digiSchool   
digiSchool aide les jeunes à réussir. Aujourd’hui leader de l’éducation numérique en France, digiSchool a pour 
vocation d’accompagner les 15-25 ans tout au long de leur scolarité sur leurs préoccupations majeures : réussite 
scolaire, recherche de formations, entrée dans la vie active, vie au quotidien… Centrées sur les contenus et services 
éducatifs, les sites web et applications digiSchool s’adressent à trois typologies de jeunes (collégiens, lycéens, 
étudiants post-bac) et fédèrent ainsi autour d’elles de véritables communautés éducatives. En adéquation avec 
l’évolution des usages des jeunes, digiSchool est le premier acteur à proposer un accès pluridigital (web, mobile, 
tablette) à l’ensemble de ses contenus et services. + sur digiSchool : http://www.digiSchoolgroup.com  
 
A propos de Groupe AEF 
Avec 2 000 organisations et 20 000 décideurs abonnés, le Groupe AEF bénéficie un rayonnement  de premier ordre 
auprès des acteurs économiques, politiques et académiques. Il organise avec succès depuis 6 ans le salon Admission 
Postbac, en partenariat avec Onisep (40 000 visiteurs ; 200 exposants récurrents), les salons Jeunes d’Avenirs, 
Nouvelle Vie professionnelle et les RUE, salon de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui réunit les 
professionnels et les étudiants masters/doctorants. Fort de ses quelque 80 journalistes, il comprend plusieurs 
agences d’information spécialisée (social-RH, formation professionnelle, éducation, enseignement supérieur, 
recherche, développement durable, RSE …) ainsi qu’un pôle hors média. + sur Groupe AEF : www.groupeaef.com 
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