
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Parcoursup : digiSchool déploie un arsenal 2.0  
pour aider les lycéens à réussir leur orientation post-bac 
 

• Des vidéos LIVE Facebook et Youtube spéciales Parcoursup 
• Un chat en temps réel pour converser avec des experts Parcoursup 

• Des contenus réguliers à forte valeur-ajoutée 
• 100% gratuit  

 
Paris, le 15 janvier 2018 – Plus que jamais déterminé à aider les jeunes à réussir, 
digiSchool multiplie les actions pour accompagner les lycéens dans leurs choix 
d’orientation post-bac et les aider à comprendre la nouvelle plateforme Parcoursup, sur 
laquelle ils saisiront leurs vœux du 22 janvier au 13 mars 2018.  
 
63% des lycéens jugent qu’il est difficile de s’orienter en France aujourd’hui 
D’après une étude OpinionWay pour digiSchool menée en novembre 2017 auprès de 
2067 lycéens, l’orientation est la « préoccupation première » de 84% des lycéens. Pourtant 
67% des Terminales n’ont jamais rencontré de conseiller d’orientation et seuls 12% des 
lycéens ont bénéficié de séances de coaching d’orientation.  
 
Seulement la moitié des lycéens estime que les actions mises en place dans leur 
établissement pour les accompagner dans leurs choix d’orientation sont suffisantes et 
63% d’entre eux jugent qu’il est difficile de s’orienter en France aujourd’hui.  
	

	



	
Parcoursup : des services innovants en adéquation avec les usages des Millennials 
Conscient du casse-tête que représente l’orientation scolaire et attentif aux nouveaux 
usages des Millennials, digiSchool propose des services innovants autour de 
Parcoursup en adéquation avec leurs attentes : 
 

• Diffusion d'une vidéo LIVE Questions / Réponses 100% Parcoursup sur 
Facebook Live et Youtube Live vendredi 19 janvier de 17h à 17h45. Les lycéens 
pourront poser directement leurs questions et obtenir des réponses détaillées en 
direct. 

 
• Mise en place d'un chat en temps réel permettant aux lycéens d’échanger avec 

les experts Parcoursup digiSchool depuis leur ordinateur ou leur smartphone. 
Une fois connecté sur digiSchool.fr, le jeune pourra entrer en relation avec un 
expert Parcoursup et lui poser ses questions : une conversation privée s'établira 
alors. Cette opération se déroulera lundi 22 janvier et mercredi 24 janvier 2018 
(dans un premier temps) depuis la "War Room Parcoursup" installée pour 
l'occasion dans les locaux lyonnais digiSchool. 

 
• Publication quotidienne d'une dizaine d'articles dédiés à Parcoursup et mise à 

disposition d'un guide Parcoursup 2018, téléchargeable gratuitement. 
 

• Organisation d'un événement dédié à Parcoursup : Les 24h de l'Orientation 
Parcoursup qui se dérouleront samedi 3 février 2018 à L'Etoile Business Center 
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.	
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