
EN UN CLIN D’OEIL
Un atelier pour se questionner sur les motivations à la poursuite d’études et se projeter dans les études
supérieures et la vie étudiante. Cet atelier est proposé dans les lycées ciblés comme prioritaires en lien
avec les rectorats (QPV, zone rurale ou qui recrutent en REP/REP+).

CONTENU DE L’ATELIER FICHE TECHNIQUE

Activité #1 “Débat mouvant sur les motivations à la poursuite d’études”

Les élèves se positionnent dans l’espace selon leurs critères de motivation et
argumentent pour tenter de convaincre l’autre camp.

Témoignage étudiant

Les étudiants échangent avec les élèves sur leur parcours d’orientation et leur
expérience de la vie étudiante.

Activité #2 “Que faire après le bac ?”

A l’aide d’un schéma et d’un quiz, les élèves s’informent sur les principales
formations post-bac et recensent les ressources qui existent pour s’informer
sur leur orientation.

Activité #3 “Découverte de la vie étudiante”

Les élèves se projettent dans la vie étudiante en prenant notamment
conscience des démarches à faire et des aides qui existent (CROUS,
dépenses, aides logements, emplois étudiants etc.).

Activité #4 “Découverte de la plateforme Inspire”

Les élèves se connectent sur la plateforme INSPIRE et découvrent des pistes
d’études qui pourraient leur correspondre. Ils apprennent également à
contacter des étudiants pour échanger sur leur formation et la vie étudiante.

✓ 2 heures en classe entière

✓ Premières et Terminales
Générales ou Technologiques

✓ 2 bénévoles étudiants

✓ Une salle informatique ou
classique (avec utilisation des
téléphones portables)

✓ Un livret d'activités par élève

Association d'égalité des chances agréée par le ministère de l’Éducation nationale, Article 1 travaille étroitement avec les
établissements scolaires, les équipes pédagogiques et les professionnels de l'orientation, afin de proposer des outils

pertinents pour accompagner les lycéens dans leurs choix d'orientation.

La plateforme inspire-orientation.org est un véritable réseau social solidaire, mettant en relation des lycéens et des
étudiants de toute la France.

https://www.inspire-orientation.org

