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Tutoriel La Semaine des Grandes Ecoles

Je reçois un mail de 
confirmation avec 
lequel je me connecte

1 2 3 4

Je regarde les vidéos 
qui m’intéresse selon le 
programme de la 
semaine

Dans les onglets écoles, 
Admissions & concours,  
je découvre les fiches 
des établissements

Je m'inscris à la 
Semaine des Grandes 
Ecoles

Je peux inscrire une 
autre personne 5

Pour commencer



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

Pour inscrire une autre personne, vous pouvez 
lui donner le lien URL de l’évènement. 
La personne peut alors s’inscrire elle-même

Vous pouvez également re-cliquer sur le 
bouton inscription, vous arrivez alors sur la 
page d’un nouveau formulaire

Pour inscrire une autre personne son adresse 
mail doit être différente de la vôtre afin que 
celle-ci reçoive son mail pour accéder à 
l’événement
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Programme

Cliquez sur l’onglet 
Programme pour 

accéder aux 
différentes vidéos

Les conférences de la rédaction du 
Figaro étudiant : vous aident à 
décrypter le monde de 
l’enseignement supérieur. 

Le coaching : écouter les conseils de 
coaches et d’experts de la formation 
vous permettra de peaufiner votre 
projet d’orientation et tout savoir des 
Grandes Ecoles

Les Masterclass : les représentants des 
établissements vous 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.

Réussir sa classe Prépa : dans cette
émission découpée par épisode,
Eric Cobast, professeur agrégé de
l’Université, répond aux questions de
Sophie de Tarlé, rédactrice en chef
du Figaro Étudiant

Cours & TD immersion : Nos équipes 
sont allées au cœur des écoles pour 
vous  permettre de voir de l’intérieur 
comment les cours et TD se déroulent, 
l’ambiance qui s’en dégage, 
immersion ! 



Conseils & accompagnement

Simulation d’entretien

Notre experte vous entraine dans les 
conditions du réel à passer un entretien 
pour candidater dans une Grande 
Ecole. N’oubliez pas de préparer votre 
CV, et de trouver dans votre dressing 
une tenue adaptée pour l’occasion. 
Pour prendre RDV, il vous suffit de vous 
rendre sur la page simulation 
d’entretien et de cliquer sur l’un des 
créneaux qui vous convient. Vous 
pouvez l’enregistrer dans votre agenda 
personnel. Le jour J vous devrez vous 
rendre 5 minutes avant votre créneau 
sur le bouton « mes rendez-vous » situé 
sur la barre menu du site, pour enfin 
cliquer sur le bouton indiquant votre 
créneau

Prépa ou école post-bac ?
Le conseil Mental’O

Une classe préparatoire ou directement 
une école post-bac : quel cursus vous 
convient le mieux ? un entretien de 15 
minutes en visio vous est proposé avec 
un conseiller Mental’O. Pour ce faire, 
allez sur la page Le conseil Mental’o et 
prenez RDV sur l’un des créneaux 
proposé. 
Le jour J vous devrez vous rendre 5 
minutes avant votre créneau sur le 
bouton « mes rendez-vous » situé sur la 
barre menu du site, pour enfin cliquer 
sur le bouton indiquant votre créneau 

Vous pourrez 
également 

prendre RDV 
avec nos experts



Rubrique Ecoles

Pour voir les établissements qui correspondent à votre 
projet, cliquez sur l’onglet « Ecoles » en haut dans le 
menu du site.

Vous pourrez ensuite activer les filtres de recherche 
par domaine de formation.
Les établissements apparaissent sous forme de fiche.

Enfin, en cliquant sur la fiche école qui vous intéresse 
vous accèderez, à la plaquette de cette dernière, le 
descriptif de cette dernière, sa vidéo et des chiffres 
clés.
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Rubrique Admissions & concours

Pour voir les organismes, cliquez sur l’onglet 
« Admissions & concours » en haut dans le 
menu du site.

Vous pourrez ensuite activer les filtres de 
recherche par domaine de formation.
Les organismes apparaissent sous forme 
de fiche.

Enfin, en cliquant sur la fiche qui vous intéresse 
vous accèderez, à la plaquette de l’organisme, 
le descriptif de ce dernière, sa vidéo et des 
chiffres clés.
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Rubrique Quiz

Pour voir tous les quiz proposés, cliquez sur l’onglet « Quiz » 
sur le menu du site.

Vous pourrez ensuite réaliser tous les quiz qui vous 
intéressent, pour tester vos connaissances.

Enfin, 2 Quiz vous seront proposés en live et en interactivité 
avec une journaliste, le week-end du 28 novembre. Une 
notification vous sera adressée pour vous indiquer les 
heures précises. Cette animation sera accessible à toutes 
les personnes qui se seront inscrites à la Semaine des 
Grandes Ecoles. 
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Nous espérons que ces contenus et 
conseils précieux vous éclaireront sur vos 

choix d’orientation !

Toute l’équipe du Figaro Etudiant !


