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« Lost In… Orientation », le podcast destiné
aux parents qui souhaitent aider leur lycéen à s’orienter
Quelle filière choisir pour quels débouchés ? Comment s'y retrouver face à la multitude de formations
? À l'heure des choix importants qui peuvent commencer dès la troisième ou la seconde, les parents
et leurs enfants doivent faire face à un grand nombre de questionnements auxquels s’ajoutent de
nombreuses interrogations sur le financement des études, la gestion du stress pendant les examens,
l’organisation d’un éventuel départ des enfants du domicile familial, etc.
Afin de soutenir les parents dans leur rôle de conseillers auprès de leurs enfants, OMNES Education
lance un podcast pédagogique, bienveillant, humoristique « Lost In… Orientation », à retrouver deux
fois par mois sur les plateformes de podcasts . Animé par des professionnels, ce rendez-vous permet
de recueillir de nombreux conseils et de mieux comprendre l’univers de l’enseignement supérieur.
Les sujets choisis pour chaque épisode sont issus des questionnements de la communauté de 3000
parents qu’OMNES Education a interrogé en début d’année via un questionnaire ouvert et anonyme.
Le premier épisode « Gérer le stress des exams » avec Mathilde MISTRE, sophrologue, a été mis en
ligne le 14 juin. Les prochains épisodes aborderont de multiples thématiques : « S’orienter quand on
a des mauvaises notes », « Financer les études sans se ruiner » ; « Bien vivre le départ du domicile
de son enfant » ; « Réussir sa rentrée et motiver son ado à étudier ! » ; « Un petit job en plus du lycée…
bonne ou mauvaise idée pour son orientation ? ».
Pour découvrir le tout premier épisode : https://bit.ly/podcast-stress-exams

« L’orientation post-bac est une préoccupation majeure pour les lycéens, mais aussi pour leurs
parents qui ont souvent des difficultés à se repérer dans le labyrinthe des formations offertes par
l’enseignement supérieur. C’est dans ce contexte qu’OMNES Education se met au service des familles
et lance son podcast « Lost In… Orientation » afin de leur donner toutes les clés dont elles ont besoin
pour comprendre le vaste sujet de l’orientation post-bac et pour aider leurs enfants à trouver leurs
voies », explique José MILANO, Directeur général d’OMNES Education
OMNES Education, au cœur des projets d’orientation
En plus du lancement de ces nouveaux podcasts, OMNES Education met à disposition de nombreuses
ressources pour décrypter l’enseignement supérieur, et aider les parents et lycéens à bien s’orienter
après le bac. Le groupe leader de l’enseignement supérieur privé propose ainsi depuis janvier 2022
des vidéos proposant des conseils de professionnels de l’éducation, de responsables de formations,
de professeurs et d’alumni, à retrouver sur la page YouTube : Tout comprendre sur Parcoursup ;
Comprendre le vocabulaire de l’enseignement supérieur ; plutôt fac, prépa ou école ? ; Comment
s’orienter pour travailler dans le sport ? ; Comment s’orienter pour travailler dans le digital ou la data
? ; etc.

*********************
À propos de OMNES Education
Créé en 1975, OMNES Education est un Groupe privé d’enseignement supérieur et de recherche
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