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Impala, c’est quoi ?



x

Impala, c’est :

Impala est une start-up sociale, basée en 
France, conçue pour aider les jeunes à travailler 
sur leur question d'orientation, sans que cela 
soit un sujet lourd ou anxiogène.

La Team’Pala



Pour cela, Impala a bâti des 
programmes d'orientation, adaptés à 
chaque niveau et filière, de la 4ème à la 
Terminale.

Travailler sur la connaissance de soi 
pour se bâtir une identité 
personnelle.

Découvrir le monde professionnel et 
le système éducatif.

Construire son projet professionnel en 
cohérence avec son identité.

Formuler des voeux d'orientation 
à chaque étape de son parcours

Apprendre à appréhender les procédures 
d'orientation et les processus d'insertion 
professionnelle (Parcoursup, Grand Oral, CV, 
lettre de motivation…)
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* Un programme, comme un programme de maths ou de français : avec des chapitres et des compétences à acquérir.



Et concrètement ?



Pour réaliser ces missions, il a accès à plusieurs 
interfaces dont…



1. Son parcours de réflexion : C'est l'interface principale de travail et de réflexion du jeune. 



2. Son profil, la synthèse de son travail d'orientation



3. Un Portfolio de ses documents d'orientation



Mais aussi, plusieurs outils…



Des fiches récapitulatives sur tous les thèmes abordés dans le Programme

Le Constructeur des Parcours qui leur permet d'explorer les formations et les 
établissements à partir de leur classe, leur filière et leurs objectifs futurs

La Carte des métiers qui leur permet d'explorer les métiers à partir de leurs 
intérêts et talents
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Ce n’est pas tout !



Impala, c’est aussi une 
communauté.

Impala anime ses réseaux sociaux pour les 
élèves toute l’année afin de les aider dans leurs 
réflexions. Par exemple : avec des live-métiers 
où nous partons à la rencontre de 
professionnels. Pendant ce moment d’échange, 
les jeunes peuvent nous envoyer toutes leurs 
questions, que nous n’hésiterons pas à poser à 
nos invités. 

Tous les mercredis, un live métier, avec des professionnels sur 
notre chaîne YouTube (impala.in/youtube)

SÉCURITÉ

http://impala.in


Et si, sur votre plateforme, mon enfant est perdu ? 😬



Pas de panique. D’abord, il n’est jamais tout 
seul ! Son professeur principal joue un rôle 
d’accompagnateur.



Impala a aussi créé une interface pour les professeurs et les 
accompagnateurs.  

Attention :  personne n'a accès aux réponses de votre enfant, à part 
lui. En revanche, son professeur principal a accès à des "Bilans 
d'orientation" que votre enfant rédige régulièrement. Il s'agit d’un 
résumé de son projet d’orientation. Comme une sorte de journal de 
bord.  

La plateforme sert de catalyseur, met en évidence les élèves qui 
souhaitent être accompagnés pour faciliter l’échange.

Comment ?



De plus, le parcours d'orientation de votre 
enfant cette année s'inscrit dans un projet 
pédagogique sur plusieurs années. 

Impala propose des programmes d’orientation dès la 4ème 
pour laisser le temps aux enfants de faire mûrir leurs réflexions.



Trop cool ! Mais que peuvent faire les parents avec Impala ? 🤓 
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Prendre le temps d'échanger : l’encourager à partager sa réflexion.

Suivre son avancée : accompagner sa progression, sa réalisation des étapes 
du programme Impala. La plateforme est accessible depuis tout ordinateur !

Préparer le remplissage des fiches navettes, de Parcoursup, d’Affelnet, 
etc. : nous vous conseillons d'utiliser particulièrement les bilans d'orientation 
(5 dans l'année), le profil et le portfolio !



Ok, mais vous faites quoi avec toutes les données personnelles ? 👀  



On les vend chers ! 💸

Impala s’engage à être en conformité avec le RGPD. Le nom, prénom et e-
mail des élèves étant enregistrés, il est nécessaire d’avoir le consentement 
d’un responsable légal, pour les moins de 15 ans, pour qu’ils puissent 
bénéficier d’Impala. Vous serez amenés à signer une autorisation 
parentale, le cas échéant. 

De plus, toutes les données personnelles sont chiffrées (avec un système 
de hashing), assurant une sécurité supplémentaire empêchant toute 
lecture possible lors d'une éventuelle cyber-attaque. 

L'intégralité du site est uniquement accessible en SSL (HTTPS) rendant 
toute interception de données impossible lors des communications entre 
votre navigateur et notre serveur.
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Merci 🙏❤


