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Comme chaque année, beaucoup d'étudiants sont actuellement en train de faire leur choix
d'orientation. Un des choix les plus importants qu'il faut faire avec beaucoup de précautions. Diplomeo
est surement la solution.
L'orientation est chaque année un problème pour la plupart des étudiants et aucune solution n'est proposée. Et
bien pour la première fois, je suis tombé sur http://www.diplomeo.com, un site dont l'objectif est de fournir
une aide aux étudiants en leur promettant de les aider à "bien choisir leurs études".
Selon Diplomeo, le facteur de succès dans la poursuite des études serait d'avoir eu une information précise et
objective sur le programme et l'école vers lesquels on souhaite s'orienter. Du coup, diplomeo. Com permet aux
étudiants de choisir les formations qui les intéressent et leur offre la possibilité de se mettre en relation avec
elles.

Une navigation claire et simple
En entrant sur Diplomeo, l'étudiant peut trouver facilement de l'information sur les différentes formations. Je
me suis ainsi retrouvé sur le site après avoir cherché de l'information sur les écoles de l'internet. J'ai pu ensuite
rentrer dans un formulaire d'orientation dans lequel j'ai renseigné mon projet et mon profil. L'ensemble des
questions posées n'est pas très long, mais il faut tout de même avoir une idée du domaine dans lequel on
souhaite étudier.
Quelques dizaines de secondes et quelques questions plus tard, le site nous affiche une (très belle) page de
résultats avec toutes les formations possibles qui correspondent à la fois au projet et au profil renseignés.
L'avantage est que pour chacune des formations, un petit texte descriptif permet d'avoir une première
présentation de la formation. Il ne reste plus qu'à en sélectionner quelques-unes et à passer à l'étape suivante
pour être mis en relation avec les écoles qui nous intéressent.

Un comparateur de formations pour faire le meilleur choix
Avant de valider sa mise en relation avec les responsables des formations, le site propose alors de comparer
les formations sélectionnées. Sur un comparateur, l'étudiant peut connaître les prix des scolarités des
formations qu'il a sélectionnées, les temps forts des scolarités, obtenir de l'information sur les périodes de
stages obligatoires etc... C'est super utile et cela permet d'avoir une garantie quant à la formation vers laquelle
on se destine. Après cela, on peut retirer les formations qui ne conviennent plus à nos critères et décider
d'entrer en relation avec les formations qui nous intéressent. C'est extrêmement clair. Enfin un site
d'orientation CLAIR ! - Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre d'être recontacté par les responsables des cursus.
C'est vraiment bien pour faire son choix sans même sortir de chez soi.

Enfin une clef du labyrinthe de l'orientation ?
Alors qu'il est de plus en plus lassant d'aller se perdre dans les allées des salons de l'éducation,
http://www.diplomeo.com a pensé son interface pour permettre aux internautes à la recherche d'une formation
supérieure de faire le meilleur choix possible en toute connaissance de cause grâce à des outils simples, de
l'information claire et précise.
Parce que j'aime bien tester ce dont je vous parle, j'ai fait tester le site à ma petite cousine Julie, actuellement
en Terminale ES à Bordeaux, qui n'en avait pas entendu parler. Elle a ainsi pu comparer les différents BTS
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MUC à Bordeaux avant de choisir d'être contactée par les trois qui l'intéressaient vraiment. J'ai surveillé sa
navigation sur le site et à aucun moment elle ne s'est sentie perdue. Elle a obtenu des réponses à toutes ses
questions et a ainsi pu choisir celui qui correspondait à son profil.
J'ai aussi pu me renseigner un peu sur le site internet et il semblerait que le site permette d'obtenir de
l'information ciblée sur plus de deux cents établissements en France, notamment des écoles de commerce
comme Toulouse Business School, des écoles d'ingénieur telle l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de
Vinci, des BTS, Masters, Mastères Spécialisés, MBA et classes préparatoires aux grandes écoles, mais
également des écoles spécialisées comme l'EEMI, l'Ecole Européenne des Métiers de l'Internet. En espérant
que vous trouverez votre future formation grâce au site !
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