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Communiqué  
de presse 

 

 
 

Paris, le 25 novembre 2021 
 

Le rendez-vous de l’orientation : des conseils d’experts en ligne  
et en accès libre pour les futurs bacheliers et leurs parents 

************** 
Préparer son orientation dans le supérieur  

et tout comprendre de Parcoursup 
Mercredi 8 décembre 2021 de 12h à 14h, en ligne 

 
À l'approche de l'ouverture de la plateforme Parcoursup le 21 décembre prochain, les lycéens et leurs parents 
sont plus que jamais préoccupés par leur choix d'orientation et d'avenir. Pour les aider à vivre ce moment sans 
stress, le rendez-vous de l’orientation en ligne et en accès libre propose - mercredi 8 décembre 2021 de 12h à 
14h - des informations concrètes sur toutes les spécificités de l’enseignement supérieur et ses différentes filières 
(universités, alternance, BBA, Bachelor BUT, BTS, DUT, grandes écoles, etc.) – en présence d’experts qui pourront 
répondre à toutes leurs questions. 
 
OMNES Education, un partenaire de l’orientation 
Ce rendez-vous permettra au public d’accéder aisément aux conseils nécessaires pour construire leur projet 
d’orientation, grâce à la présence de professionnels de l’éducation, de responsables de formations, de 
professeurs et d’alumni.  
 
À cette occasion, les experts se mobilisent pour présenter la richesse de l’enseignement supérieur. Les jeunes et 
leurs parents pourront ainsi comprendre l’organisation et les cursus existants, découvrir les possibilités 
d’orientation et de réorientation en cours d’année et les secteurs d’avenir, porteurs et, engagés, qui recrutent. Sans 
compter les nombreuses informations qui seront délivrées autour de la plateforme Parcoursup et le financement 
des études.  
 
OMNES Education (ex-Groupe INSEEC U.), leader français de l’enseignement supérieur privé avec 12 écoles et 30 
000 étudiants, a pour ambition de renouveler ces rendez-vous afin de délivrer régulièrement des conseils, 
informations et décryptages pour permettre aux jeunes de faire les choix de formations et de métiers qui leur 
correspondent. Une deuxième session sera organisée la samedi 8 janvier 2022. 
 

Programme 

 

• 12h : Introduction 
 

• 12h10 – 12h25 : Le vocabulaire de l’enseignement supérieur 

https://www.omneseducation.com/
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C’est quoi une grande école ? Ça veut dire quoi une école gradée ? C’est quoi des ECTS ? C’est quoi un BBA ? 
Quelle différence avec un Bachelor ou une école en 5 ans ? C’est quoi un Bachelor ? Quelle différence avec 
une licence, un BTS, un DUT ou un BUT ? C’est quoi un MSc ? 

 

• 12h25 – 12h40 : Plutôt Fac, prépa ou école ? en partenariat avec L’Etudiant 
Quelles sont les vraies différences ? Quelles questions se poser pour faire un choix pertinent ? 

 

• 12h40-12h55 : Dédramatiser la réorientation 
Pourquoi se réorienter ? Si on se réoriente, est-ce qu’on perd une année ? les rentrées décalées, c’est quoi ? 

 

• 12h55 – 13h10 : Comment financer les études ? 
Quels sont en moyenne les coûts de formation pour les études d’un jeune ? quelles solutions de 
financement ? les bourses ? l’apprentissage ? 

 

• 13h10 – 13h25 : Quels sont les secteurs d’avenir ? 
Quels sont les domaines d’activité qui recrutent ? Les débouchés ?  

 

• 13h30 – 14h : Parcoursup, mode d’emploi en partenariat avec L’Etudiant 
Présentation de la plateforme Parcoursup : Comment remplir au mieux les vœux ? Les grands moments du 
calendrier Parcoursup. 

 
Après cette conférence, les jeunes et leurs parents auront la possibilité de prendre un rendez-vous individuel 
d’orientation. 
 
Un replay de l’événement sera également disponible en s’inscrivant sur le site  
 

********************* 
À propos de OMNES Education 

 
Créé en 1975, OMNES Education est un Groupe privé d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire en 
management, sciences de l’ingénieur, communication et sciences politiques. Implanté à Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, 
Beaune, Lausanne, Londres, Genève, Monaco, San Francisco et Abidjan, OMNES Education forme chaque année 30 000 
étudiants et 2 000 cadres. Avec ses 10 000 entreprises partenaires et ses 150 000 alumni, le Groupe offre à ses étudiants une 
expérience pédagogique avec un objectif clair : développer leur employabilité et construire leurs réussites. 
 
 
Contact presse OMNES Education :  
Laure Frugier - lfrugier@omneseducation.com - 01 47 20 97 91 
Stéphanie Masson – smasson@madamemonsieur.agency / 06 84 65 17 34 
Judy Ranaivoson – jranaivoson@madamemonsieur.agency / 07 72 55 46 12 
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