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RÉUSSIR SON 

ADMISSION POST-BAC AVEC LE 
WEBCLASSEUR ORIENTATION

Contexte de réalisation
Cette activité est proposée pour les élèves des 
classes de 1re, que ce soit en lycée général et 
technologique ou en lycée professionnel. Elle 
peut être réalisée dans le cadre de l’accompa-
gnement personnalisé. 
Il est possible de transférer cette activité aux 
classes de Tale, sous réserve qu’elle soit proposée 
en tout début d’année scolaire.

Problématique
L’inscription sur le site APB a lieu très tôt dans 
l’année scolaire de Tale. Il est donc très important 
d’anticiper les choix d’orientation et d’aider les 
jeunes à comprendre la procédure APB dès la 
classe de 1re.

Mise en œuvre pédagogique
L’objectif est d’acquérir méthodologie et autono-
mie en matière de recherche d’informations dès 
la classe de 1re (se poser les bonnes questions, 
savoir reconnaître les sites fiables…).
Le déroulé de cette action peut se décomposer 
comme suit :
• Présentation de l’activité en classe, en salle 

informatique. Les élèves choisissent un des 
profils proposés dans le jeu Mon Coach APB.

• Travail en autonomie : les élèves, seuls ou en 
groupe, recherchent des informations sur les 
filières d’études qui correspondent au pro-
fil choisi, puis jouent. Ils répondent au ques-
tionnaire proposé dans le webclasseur. Ils 
s’inscrivent dans l’application de test APB. Ils 
peuvent poser leurs questions au conseiller 
d’orientation-psychologue ou au professeur 
principal, avec le webclasseur.

• Bilan et retour d’expérience en classe entière 
ou en demi-classe, pour échanger sur les diffi-
cultés rencontrées, relever les questions res-
tantes et apporter des éléments de réponse. 

Outils numériques utilisés 
• le webclasseur orientation. 
• la simulation APB sur http://www.simulation-

apb.fr/
• le jeu Mon Coach APB (http://www.onisep.fr/

Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-pro-
cedure-Admission-Post-Bac/Mon-coach-apb), 

• le site de l’onisep www.onisep.fr pour les fiches 
métiers et/ou les fiches  formations, 

• le site oniseptv pour les vidéos de profession-
nels et d’étudiants sur les formations et les 
métiers. 

Bilan et perspectives
Cette activité se fait pendant l’heure d’accompa-
gnement personnalisé, elle est donc réalisable 
dans tous les établissements.  Les élèves n’ayant 
pas Internet chez eux doivent avoir un accès pri-
vilégié (prioritaire) au sein de l’établissement.
Grâce à l’outil numérique, l’élève garde une trace 
de ses recherches afin de pouvoir s’y référer 
l’année de terminale et envisager plus sereine-
ment son admission post-bac. 

Cet outil ne remplace ni le conseiller d’orien-
tation-psychologue, ni le professeur principal, 
mais son utilisation régulière facilite la commu-
nication entre le jeune et les équipes éducatives. 
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