
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

La réforme du Bac récente a modifié les stratégies des écoles quant au 
sourcing. Celles-ci souhaitent accroitre leur visibilité auprès des bacheliers en 
répondant mieux à leurs besoins. Cette démarche suppose une parfaite 
compréhension des enjeux et mécanismes de la réforme du lycée pour être en 
mesure de sélectionner au mieux les futurs étudiants
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▪ Equipes encadrantes des Ecoles de l’Enseignement Supérieur en contact 
avec les nouveaux bacheliers (chargés d’admission, de recrutement, 
assistants pédagogiques, commerciaux..)

▪ Aucun prérequis pour cette formation 

▪ Durée : 1 jour 
▪ Délais d’accès : Environ un mois 

▪ Inter-entreprise : 650,00 € HT 
▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

▪ Formation en présentiel ou distanciel 
▪ Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

▪ Faciliter la compréhension des changements 
▪ Affiner son offre pour mieux répondre à la demande des futurs étudiants en termes 

de communication et de formation 

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation



Programmes de formation

▪ Professeur agrégé d’économie-gestion, ingénieur de la formation professionnelle et 
formateur-expert, formateur académique de l’Education Nationale 

Intervenant

▪ Evaluation à chaud 

Evaluation

Parcours pédagogique

▪ Apports théoriques
▪ Travaux de groupes 
▪ Mises en situation  

Méthodes  pédagogiques

▪ 3 parcours possibles en fonction des besoins et profils des participants
▪ Parcours « commercial »

▪ Tronc commun et « Mieux comprendre le système pour mieux recruter » 
(module spécifique)

▪ Parcours « parents »
▪ Tronc commun  et « Mieux comprendre le système pour mieux s’orienter » 

(module spécifique)
▪ Parcours formateur

▪ Tronc commun et « Mieux comprendre le système pour mieux former » 
(module spécifique)

▪ Tronc commun :
▪ Comprendre le système pour mieux analyser l’environnement

▪ Comprendre le nouveau lycée et le nouveau Bac 2023
▪ Anticiper les évolutions possibles des profils lycéens 
▪ Quel profil-type pour le candidat « idéal » ?
▪ Connaitre les différents modes 

• Comprendre Parcoursup et les systèmes de sélection des établissements 
supérieurs

• Comprendre le système de sélection Parcoursup
• Connaitre les différents systèmes mis en place pour sélectionner les 

étudiants par les établissements supérieurs
• Quelle stratégie de sélection sur Parcoursup ?

▪ Modules spécifiques (Travail autour de différents thèmes suivant les profils ):
▪ Modules pour faciliter la prise de décision
▪ Proposition d’actions professionnelles concrètes liées au profil

Support et mode de formation

▪ Support complet au format PDF, fourni pendant la formation
▪ Mode actif pour faciliter la prise de décision
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