« Les RDV de l’orientation »
Tutoriel comment ça marche ?

Septembre 2020

1- Je m'inscris aux évènements de la région qui m’intéresse
2- Je reçois un mail de confirmation avec lequel je me
connecte

3- Je regarde les vidéos qui m’intéresse selon le programme
de la semaine
4- Dans l’onglet établissements je découvre la fiche des
établissements

5 - Je peux inscrire une autre personne

Septembre 2020

Comment puis-je inscrire une autre personne à l’événement ?
Puis-je inviter une autre personne à y participer ?

1- Pour inscrire une autre personne, tu peux lui donner le lien
URL de Evènement. La personne peut alors s’inscrire elle-même
2- Tu peux également re-cliquer sur le bouton inscription, tu
arrives alors sur la page d’un nouveau formulaire
3- Pour inscrire une autre personne son adresse mail doit être
différente de la tienne afin que celle-ci reçoive son mail pour
accéder à l’événement

Accède à toute la programmation des Choisis ton orientation du
Figaro étudiant de la/des région(s) de ton choix, après une simple
inscription

1- Sur le site Choisis ton orientation, tu pourras choisir la ou les
régions qui t’intéressent
2- Puis tu arriveras sur la page d’accueil où se trouvent la
programmation, les établissements et les conseils spécifiques
à chaque région.

3- Afin de pouvoir y accéder il faut simplement t’inscrire à
l’évènement de ton choix.

Programme
Clique sur l’onglet Programme pour accéder aux différentes vidéos
-

Les conférences de la rédaction du Figaro étudiant : t’aident à
décrypter le monde de l’enseignement supérieur.

-

L’œil de l’expert : écouter les conseils de coaches et d’experts de la
formation te permettra de peaufiner ton projet d’orientation en cette
période cruciale

-

Les établissements : les représentants des établissements t’éclairent sur
les cursus qu’ils proposent, leurs modalités d’admission, les diplômes
qu’ils délivrent, qu’il s’agisse de formation initiale, de formation en
alternance.

-

Objectifs métiers : quelles études pour quel métier ?

-

Les tutos : conseils et astuces pour bien vivre ton quotidien de lycéen et
ou d’étudiant.

Fiches établissements
1- Pour voir les établissements qui correspondent à ton
projet, cliques sur l’onglet établissement en haut à
droite.

2- Tu pourras ensuite activer les filtres de recherche par
domaine de formation.
Les établissements apparaissent sous forme de fiche.
3- Enfin, en cliquant sur la fiche établissement qui
t’intéresse tu accèderas, à la plaquette de
l’établissement, le descriptif de ce dernier et sa vidéo.

Nous espérons que ces contenus et
conseils précieux t'éclaireront sur tes
choix d’orientation !

Toute l’équipe du Figaro Etudiant !

