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A la sortie du lycée, la question de l’orientation est un vrai dilemme. Près d’un élève sur deux n’est 
pas satisfait de l’aide qu’il reçoit pour trouver la formation qui répond à ses attentes, selon l’Onisep. 
La conséquence ? Des taux de décrochage, de réorientation ou de redoublement élevés.

 La  Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, a publié une note en 2013 sur le taux de réussite de l’ensemble des étudiants de 
la promotion 2011-2012 : 44% valident leur année, 29% redoublent et 27% se réorientent ou 
abandonnent les études supérieures. Le nombre de décrocheurs (jeunes entre 16 et 25 ans qui 
quittent leur formation initiale sans avoir obtenu de diplôme) est estimé par l’Éducation Nationale 
à 140 000 en moyenne par an, ce qui entraîne de grosses difficultés d’intégration sur le marché du 
travail. L’orientation est la clé d’une réussite scolaire et par la suite professionnelle.

Pourquoi les lycéens ne s’adressent-ils pas directement aux personnes concernées (étudiants, 
enseignants, personnels des écoles souhaitées et professionnels de tous secteurs) capables de 
leur fournir les informations et les retours d’expérience nécessaires à leur orientation ? 

DiscuterPourSorienter propose à travers sa plateforme de faciliter les rencontres et de permettre 
aux étudiants de pouvoir discuter avec des membres des établissements de l’enseignement 
supérieur et des professionnels de tous secteurs.

Introduction
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 DiscuterPourSorienter.fr est le premier réseau social dédié à l’orientation scolaire et 
professionnelle. Cette plateforme a pour vocation de permettre à toute personne de pouvoir 
discuter avec des individus issus des écoles et des métiers  qui l’intéressent, et de pouvoir suivre 
tout au long de l’année l’actualité des écoles.

Destinée à faciliter les choix de carrière et de formation des étudiants de tous âges, la plateforme se 
veut également utile pour les écoles. Véritable outil promotionnel et de mise en relation, elle apparaît 
comme un lieu de rencontre privilégié entre les étudiants et les établissements de l’enseignement 
supérieur.

Au-delà des conseils, des informations et des retours d’expérience obtenus par les utilisateurs, 
les membres bénéficient d’un accès privilégié à de nombreuses offres de stage et d’emploi leur 
permettant de compléter leur formation. Chaque jour, divers articles et dossiers rédigés par 
notre équipe et les membres inscrits sur la plateforme viennent aiguiller les étudiants. Enfin, des 
visioconférences collectives et interactives, sur des thématiques liées à l’orientation et au marché 
de l’emploi, plébiscitées par les membres, seront réalisées régulièrement.

Les échanges entre les membres se font gratuitement, lors de visioconférences individuelles, via 
des messages privés ou directement sur les pages des écoles (Forum 2.0). Ces dernières sont 
administrées par les établissements scolaires, et leur contenu est généré par leurs ambassadeurs 
: étudiants, professeurs et personnels. 

Convaincus que chaque personne, à travers son parcours scolaire et professionnel, est à même 
d’aider une autre personne, il nous semblait important de développer une plateforme faisant de 
chaque individu un acteur de son futur.

Le concept
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Nous sommes quatre jeunes entre 25 et 27 ans convaincus que les problèmes d’orientation peuvent 
être solutionnés grâce à des échanges intergénérationnels de conseils et de retours d’expérience. 
Notre défi est donc de démocratiser les échanges entre lycéens, étudiants et professionnels de 
tous secteurs.

Boubacar -  Graphiste & Webdesigner
Graphiste et web designer, passionné de photographie et d’art 
graphique, Boubacar continue de s’impliquer dans des projets 
sociaux en participant au dévelopement de DiscuterPourSorienter, 
après avoir déjà participé à l’élaboration d’une plateforme et 
différentes applications au Mali.

Les membres de l’équipe

Vincent - Fondateur & directeur
Vincent a obtenu un master en Commerce International de la Paris School of 
Bussiness (Ex ESG Management School) en 2012. Une fois son master en 
poche, il a passé 2 ans au Mexique au côté de l’ancien directeur de Cartier sur un 
poste de création d’entreprise / développement commercial. C’est à son retour 

en France, qu’il a décidé de se lancer dans l’aventure DiscuterPourSorienter. 
Il est aujourd’hui le directeur de l’entreprise et principalement en charge du 

développement commercial et des partenariats.

Salomé – Responsable communication 
& community manager
Après avoir validé son master en Lettres appliquées à la rédaction professionnelle, 
et avoir occupé le poste de chargée des relations presse au sein de CNR 
(Compagnie Nationale du Rhône), Salomé a intégré le projet. Elle est en charge de 
la communication et du développement des réseaux sociaux.

Romain - Web Developpeur
Diplômé en Système d’information de la Pace University à New York,  Romain 
a été responsable informatique de différents projets à succès tel que Irish 
Central (4M de visites / mois). Désireux de s’investir dans un projet ayant 
une dimension sociale, il a rejoint l’équipe en tant que web développeur.
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Les différents acteurs du secteur, qu’ils soient publics ou privés, proposent des solutions dites « 
classiques » aux problèmes d’orientation à travers la publication de livres, d’articles ou de dossiers 
répertoriant les formations et les métiers existants. A cela viennent s’ajouter des interviews, des 
tests d’orientation et la possibilité de rencontrer des conseillers d’orientation. Ces solutions ont 
pour point commun qu’elles reposent sur les informations données par des personnes extérieures 
aux écoles et aux entreprises concernées (à l’exception des interviews). 

Des échanges directs avec les étudiants et professionnels de tous secteurs

Les chiffres mentionnés précédemment parlent d’eux-mêmes et traduisent une faille dans les 
solutions existantes. DiscuterPourSorienter propose d’aborder le problème différemment et de 
baser sa solution sur les étudiants et les professionnels eux-même. Chaque membre pourra ainsi 
prendre contact gratuitement avec des étudiants, des professionnels de tous secteurs ou des 
enseignants du supérieur pour discuter et trouver la formation la plus adaptée à son profil.  Les 
membres auront la possibilité de devenir un acteur de leur avenir ou de guider un autre membre, 
car chaque personne, de par son parcours scolaire et professionnel est à même d’aider un autre 
membre.

Une approche innovante
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Sur DiscuterPourSorienter, les étudiants trouvent un contenu unique puisqu’il est généré par 
l’ensemble de la communauté via la participation aux forums, aux discussions, au blog et aux 
visioconférences. Chaque profil est différent et chaque réponse à son orientation le sera aussi, 
c’est pourquoi la plateforme a choisi de se fonder sur des échanges d’expérience et de conseils 
pour que chacun puisse trouver sa propre solution. Les sites d’orientation présentent généralement 
des informations souvent trop généralistes, et ne permettent pas aux individus de percevoir la vraie 
nature d’un métier ou la réalité d’une formation. De plus, les conseillers d’orientation sont dépassés 
par la multiplication des formations et des établissements scolaires existants. 

Le réseau social

DiscuterPourSorienter a choisi d’intégrer une dimension de réseau social qui n’avait jusqu’à présent 
jamais été utilisé dans le cadre de l’orientation. Cela nous permet d’impliquer les établissements 
scolaires (et à terme les entreprises) de tous types qui sont des éléments essentiels de la solution. 
Le but étant d’offrir un point de rencontre privilégié entre les étudiants et les écoles. 
Les entreprises ont également un rôle à jouer sur notre plateforme puisqu’elles sont les principaux 
acteurs de l’insertion professionnelle. Ces échanges visent à permettre aux utilisateurs de mieux 
comprendre ce que les entreprises attendent d’eux pour intégrer un stage ou un emploi.

Les visioconférences

Enfin, les outils de visioconférences mis à disposition des utilisateurs favorisent les discussions 
directes et permettent de pousser les échanges bien plus loin que ce que proposent les autres 
sites.
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Un blog collaboratif :

Chaque semaine, la rédaction de DiscuterPourS’orienter publie des articles sur son blog pour 
informer ses membres des actualités de l’orientation, leur donner des conseils et des bons plans, 
et leur faire découvrir les portraits de ses ambassadeurs et des acteurs de l’orientation. Son objectif 
est de fournir une aide suffisante à ses membres pour qu’ils puissent trouver leur voie.  
A travers son blog, la plateforme invite toute sa communauté à être active, en consultant, en 
commentant ou en publiant ses textes. Tous les membres pourront prendre la parole en envoyant 
des articles, sur le thème de leur choix, pour s’exercer à écrire, et informer la communauté sur des 
sujets qui les touchent.

Des offres d’emploi et de stage :
Les utilisateurs de la plateforme ont accès à de nombreuses offres de stage et d’emploi, auxquelles 
ils auront la possibilité de postuler en quelques clics via leur profil utilisateur. Ces profils ont été 
pensés pour être de véritables CV, faciliter les candidatures et donner un maximum de visibilité à 
nos membres auprès des recruteurs.
Nous souhaitons que la plateforme soit également à terme un espace de networking.

Des pages écoles administrées par les établissements :

Sur la plateforme des pages écoles libres de consultation et administrées par leurs ambassadeurs 
(étudiants, enseignants et personnels de l’établissement) contiennent toutes les informations 
pratiques pour les futurs étudiants : la liste des ambassadeurs, le détail des formations, l’actualité de 
l’école, des vidéos et photos postées par l’établissement, la date des concours et des inscriptions, 
et les discussions concernant l’école.  

Les visioconférences :
Des salles de visioconférences virtuelles sont mises à disposition des utilisateurs sur la plateforme. 
Elles permettent aux membres de prendre des notes et d’enregistrer les conversations afin de 
pouvoir les visualiser après coup si besoin est.

Les  outils
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DiscuterPourSorienter a pour vocation de permettre à toute personne de pouvoir discuter avec des 
individus issus des écoles et des métiers qui l’intéressent, afin de faciliter ses choix de carrière et 
de formation. L’accompagnement de l’utilisateur débute dès son inscription sur la plateforme et se 
poursuit à chaque étape de son utilisation.

L’expérience utilisateur

Echanges et discussions
Après consultation de la page des écoles et du blog, il est temps pour 
l’étudiant de discuter avec des personnes issues de l’école ou du métier 
qui l’intéressent afin d’obtenir les conseils et les retours d’expérience dont 
il a besoin pour peaufiner son choix. Selon son besoin, il choisira de poser 
ses questions aux étudiants des établissements choisis, aux professeurs, 

aux personnels de l’école ou aux professionnels exerçant le métier qui l’intéresse. 

Nous mettons à sa disposition différents outils permettant de réaliser des 
visioconférences individuelles directement sur la plateforme et d’échanger 
via messages privés ou lors de conversations ouvertes (forum 2.0).

Inscription & test d’orientation
Lors de la création de son compte, il est demandé à l’étudiant de répondre à une 
série de questions visant à définir le plus clairement possible son futur parcours. Une 
fois le test terminé, nous transmettons à l’étudiant la liste des formations existantes 
correspondant à son profil. 

Informations
Une fois la liste des écoles et des formations transmise à l’étudiant, 
nous lui conseillons de visiter la page des écoles. Où un grand 
nombre d’informations pratiques sont disponibles : la liste de leurs 
formations, leurs modalités d’entrée, des photos, des articles et 
des vidéos postés par les ambassadeurs de l’écoles, etc.

Il aura également accès à l’ensemble des questions relatives à l’école et à ses formations, que 
d’autres membres auront déjà posté, avec les réponses des ambassadeurs.
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Services annexes

L’utilisateur a également accès à de nombreuses offres d’emploi et de 
stage lui permettant de compléter sa formation, à des articles et des 
dossiers publiés quotidiennement. La plateforme ayant été développée 
sur un modèle collaboratif, nous encourageons nos utilisateurs, pas 
seulement les étudiants journalistes, à rédiger des articles qui seront 
étudiés puis publiés sur le blog. Des visioconférences collectives et 
interactives sur le thème de l’orientation et du marché de l’emploi, 
plébiscitées par les membres, seront organisées régulièrement. 

Enfin, les actualités et les articles du blog mis en avant sur la page de l’utilisateur sont propres à 
chaque membre. Ils dépendent des écoles et des thématiques qui présentent un intérêt pour son 
profil. 
L’ensemble de ces services est totalement gratuit, et vise à mettre l’utilisateur au centre de la 
plateforme pour faire de chaque membre un acteur de la solution aux problèmes d’orientation.
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Le modèle économique 

Le modèle économique de l’entreprise s’articule autour de 3 axes :

1. Partenariats

La mise en place de partenariats avec certains établissements. Nous mettons 
en relation directe les écoles et les étudiants correspondant à leur profil pour 
permettre leur recrutement.

La sélection des étudiants se réalisera à travers le profiling des membres lors 
de leur inscription et à travers leur utilisation du site.

2. Freemium - Offres d’emploi

Les options Premium liées aux offres d’emploi et aux recrutements : les 
recruteurs peuvent poster gratuitement toutes leurs offres de stage et 
d’emploi, toutefois la plateforme leur propose différentes options Premium 
pour remonter leurs annonces en tête de liste ou les mettre en avant.

3. Publicité

Nous donnons la possibilité aux écoles et aux entreprises de réaliser des
campagnes promotionnelles sur la plateforme : via des affichages 
hebdomadaires ou mensuels selon les événements (journée portes 
ouvertes, inscription aux concours, etc.), à travers l’habillage du site,  des 
encarts publicitaires, des bannières ou du mailing.
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DiscuterPourSorienter s’attaque à un problème qui concerne des millions de personnes chaque 
année et qui ne disposait pas, jusqu’à présent, de solution réellement efficace. Son approche 
innovante, faisant de chaque individu un acteur de la solution, devrait changer la donne. La 
dimension réseau social que nous avons décidé d’apporter permet à chaque acteur de la plateforme 
d’y trouver un intérêt :

- Les écoles bénéficient d’un excellent support de communication et un lieu d’échange, tout au 
long de l’année, avec les personnes intéressées par leur établissement et ses formations. Jusqu’à 
présent, ces échanges ne se faisaient que lors des salons étudiants ou lors de leurs journées 
portes ouvertes. La plateforme permettra de faciliter le recrutement des établissements.

- Les ambassadeurs tirent de leur participation à la vie du site, que ce soit via les discussions, les 
visioconférences ou par la contribution au blog, le sentiment d’aider les autres membres dans leur 
orientation. Ils contribuent à faire connaître leur école, la présence  de leur profil au sein de la base 
de données des membres augmente leur visibilité auprès des recruteurs inscrits sur la plateforme, 
permet d’agrandir leur réseau et leur donne accès à de nombreuses offres de stage et d’emploi.

- Les entreprises (à terme), à l’instar des écoles, augmentent par leur présence sur la plateforme 
leur visibilité et facilitent leur recrutement. 

- Les étudiants ont de leur côté la possibilité de trouver facilement les interlocuteurs dont ils ont 
besoin et de discuter avec eux. Ces échanges faciliteront et amélioreront leur choix de carrière 
et de formation.  Les différents supports de communication mis à leur disposition permettent de 
contenter les différents profils. Deplus, ils ont accès aux offres de stage et d’emploi, et pourront à 
leur tour devenir ambassadeur.

Enfin, notre initiative est confortée par différents programmes extra-pédagogiques mis en place 
par des écoles et universités, comme Udiscover de la Paris School of Business, imposant à 
leurs étudiants de participer tout au long de l’année à différentes actions pour 
valider leur diplôme. Ces programmes mettent en valeur les étudiants et 
leurs formations, en les encourageant à représenter leur établissement 
lors de conférences, de salons étudiants, et nous espérons bientôt sur 
DiscuterPourSorienter. 

Pour conclure...

http://www.udiscover-psbedu.paris/


Vincent Magny 
Fondateur

v.magny@discuterpoursorienter.fr
07.63.26.58.78

Salomé EON
Responsable communication

s.eon@discuterpoursorienter.fr
06.78.86.66.48
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