L’ESSENTIEL SUR ...

UN SITE COLLABORATIF, ENTIÈREMENT GRATUIT, POUR
ACCOMPAGNER LES LYCÉENS DANS LEUR CHOIX
D’ORIENTATION POST-BAC
Un concept innovant, développé par une association d’intérêt général, pour
compléter l’offre publique existante en matière d’orientation post-bac

Qu’est-ce qu’Inspire ?
INSPIRE (www.inspire-orientation.org) est un parcours d’accompagnement digital et humain
associant :

// Un questionnaire proposant un classement des pistes d’études en fonction 		

du profil de chaque lycéen
// Une information indépendante, de qualité et ciblée
// Un réseau social d’étudiants Eclaireurs bénévoles engagés, prêts à témoigner de
leur parcours auprès des lycéens
Gratuit, open source, indépendant et ne commercialisant aucune donnée, Inspire est le
fruit de 4 années de travail de recherche dans l’orientation. Il est destiné aux lycéens de
// Première et Terminale de toutes filières.
Il a été développé par l’association d’intérêt général ARTICLE 1 (fusion de Frateli et de Passeport Avenir), association agréée par le Ministère de l’Education Nationale. Inspire est
labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
et bénéficie d’une convention avec l’ONISEP.

Comment fonctionne Inspire ?
Inspire propose une solution d’accompagnement à l’orientation :

// Tout lycéen peut s’inscrire gratuitement sur le site https://inspire-orientation.org/
// Un questionnaire lui est proposé afin de l’aider à identifier les pistes

d’études les plus adaptées à son profil, en tenant compte de ses notes, ses goûts
pour les différentes matières, les domaines qui l’intéressent, ses activités extra
scolaires et ses préférences en terme d’encadrement et de gestion de son temps
de travail.

// Ce questionnaire permet de classer les pistes d’études en fonction de leur pertinence
par rapport au profil et aux projets du lycéen. Toutes les pistes d’études sont accessibles
au lycéen mais elles sont classées en fonction de ses réponses au questionnaire, pour lui
permettre d’explorer en priorité les pistes susceptibles de lui convenir.
Le lycéen peut ensuite approfondir les pistes qui l’intéressent grâce aux ressources
pédagogiques disponibles sur le site : comment accéder aux formations, quelles sont
les matières enseignées, le volume horaire en cours, les débouchés... Il a également
accès à de nombreux témoignages d’étudiants.

// Enfin, et surtout, le lycéen peut entrer en contact avec des étudiants bénévoles Eclaireurs
sur les filières qui l’intéressent et leur poser toutes ses questions. Ces étudiants
acceptent de donner un peu de leur temps pour répondre aux questions des lycéens sur
leur filière d’étude et témoigner de leur vie d’étudiant : pourquoi ils ont choisi, eux, ces
études-là, comment ils ont vécu leurs premiers temps, la difficulté des cours, les amis
qu’ils se sont faits, l’emploi du temps… Inspire permet ainsi de donner un éclairage
complémentaire au lycéen, par rapport aux conseils qu’il recevra de la part de ses
professeurs, des psychologues de l’Education Nationale, de son entourage...
« 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
« 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 éclaireurs nous mettent à l’aise en nous rappelant
qu’ils ne sont pas si âgés que ça. Ça rassure vraiment ».
Manon, intéréssée par Médecine

Un outil utile pour tous les acteurs de l’orientation ?
// Inspire est un outil à disposition des élèves de Terminale pour les accompagner dans
leur choix d’orientation. Il pourra également leur être utile lors des choix définitifs d’affectation : les lycéens qui hésitent entre plusieurs choix pourront bénéficier du retour
d’expérience d’étudiants sur ces filières.

// Inspire est également ouvert aux élèves de Première pour qu’ils commencent à réfléchir

au post-bac en regardant les contenus disponibles et en échangeant avec les étudiants
Eclaireurs sur les pistes qui les intéressent.

// Inspire est un outil qui peut aussi être utilisé par les professeurs principaux, les psycho-

logues de l’Education Nationale et les conseils de classe dans l’accompagnement des
élèves sur leur choix d’orientation.

// Inspire peut également être utile aux parents comme outil à disposition de leurs enfants pour les accompagner dans leur choix d’orientation.

Comment contribuer ?
Inspire est un site web en constante évolution et qui a à coeur d’être le plus utile possible pour
l’ensemble des acteurs de l’orientation (lycéens, parents, professeurs, étudiants, psychologues
de l’Education Nationale, fédérations professionnelles…).
C’est un outil qui se veut à leurs services et les développements effectués s’appuient
systématiquement sur la contribution et les précieux conseils de représentants des différents
acteurs de l’orientation.
Vous pouvez contribuer à l’amélioration du site (contenu, idées de développement, questions, remarques...) en écrivant à inspire@article-1.eu

Quels résultats pour Inspire jusqu’ici ?
Inspire permet aux lycéens de découvrir des pistes qui leur correspondent : le bilan de l’année
scolaire 2017/2018 montre que deux pistes sur trois mises en favori par les lycéens n’étaient
pas connues avant d’arriver sur Inspire.
Par ailleurs les témoignages des étudiants Eclaireurs sont mis en avant par les lycéens pour
les aider à se projeter dans le post-bac : 90 % des lycéens qui ont échangé avec au moins
un étudiant éclaireur estiment que cet échange leur a permis d’avoir des informations qu’ils
n’auraient pas eues ailleurs et 79 % que cet échange leur a permis d’avoir plus confiance dans
leur projet d’orientation post-bac.

