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A l’attention de Mesdames, Messieurs les chef.fes d’établissement pour
diffusion aux PP et professeur.es documentalistes.
Bonjour,
Nous attirons votre attention sur le fait que cette newsletter, conçue en priorité
pour informer et outiller les professeur·es dans leur mission
d’accompagnement à l’orientation de leurs élèves, est un média
particulièrement utile dans la situation que nous connaissons en ce qu’il
renvoie vers des outils essentiellement numériques.
Nous vous remercions d’en assurer la diffusion, a minima, aux PP des classes
de 3e, 2de, 1ère et terminale.
Cordialement,

Lettre d'information #7 - avril 2020
En établissement, à diffuser en priorité aux personnels de direction, aux
professeurs principaux, aux CPE et aux professeurs documentalistes.

> INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A LA UNE
Découvrir les métiers et les formations à distance
C’est l’objectif que vise le nouveau site
thématique réalisé par l’Onisep Grand Est à
destination des élèves de collège et de lycée,
notamment de 3e et de terminale. Au programme,
des quiz, des vidéos et toutes les ressources en
accès libre.

ETUDES
Accès direct à ces articles dans les Actus de FOLIOS connectez-vous à votre compte
avant de cliquer

Guide Un CAP pour un métier rentrée
2020. Ce guide régional accompagne
les élèves qui envisagent de préparer
un CAP l’année prochaine. Quelles
questions se poser pour faire son
choix ? Qui peut les aider ? A quels
métiers conduit le diplôme ? Quels
établissements le proposent ?

METIERS

Diplômes, quoi de neuf ? Année
commune post-bac arts, paysage,
architecture, un bac pro, un BTS.

Revivez le mercredi Avenir consacré aux métiers
du tourisme. Interviews (podcasts audio) :
conseillère en séjour / hospitality manager /
directeur d’agence.

RESSOURCES REGIONALES

Paroles de lycéennes et de lycéens
en Bac pro et CAP. (vidéos) Interviews
d’élèves qui présentent leur parcours
et leur filière professionnelle, dans le
cadre de la semaine des lycées
professionnels.

Les licences pro dans l’académie de
Strasbourg. Présentées par secteurs,
découvrez toute l’offre de ce diplôme
accessible après un bac + 2.

> INFOS NATIONALES
A LA UNE
Folios, au service de tous les parcours éducatifs.
Application numérique du Ministère, Folios est un
outil adapté à la situation que nous connaissons.
Folios vise à valoriser les expériences et
compétences scolaires et extrascolaires des
élèves et à leur permettre de s’approprier leur
propre parcours. Comment mettre en œuvre
Folios dans mon établissement ?

ETUDES

Élèves de 3e : vous
accompagner dans vos
choix d’orientation. Des
fiches d’activité pour
découvrir les voies
possibles, un focus sur
la voie professionnelle,
des idées de métiers
après une 3e Segpa,
ainsi qu’un quiz pour

Découvrez également
l’ensemble du dossier
Que faire après la 3e ?
Des conseils pour
réfléchir à son
orientation, la voie
générale et techno, la
voie professionnelle,
l’affectation…

vous autoévaluer.

Alternance,
apprentissage
Questions-réponses. En
s’appuyant sur les
questions posées par
les internautes aux
conseillers de la
plateforme "Mon
orientation en ligne",
l’Onisep a réuni pour
vous les réponses aux
interrogations les plus
fréquentes sur
l'alternance.

Parcoursup : accompagnement des
élèves de terminale pro. Vous n'avez

Des MOOC pour mieux s'orienter dans
l'enseignement supérieur. Vous

pas fait de vœu sur Parcoursup avant

voulez découvrir des disciplines

la date limite du 12 mars ? Vous êtes
en terminale professionnelle et vous

universitaires et leurs débouchés ?
Vous avez besoin de réviser certaines

souhaitez entrer dans le monde du

matières pour préparer la 1re année ?

travail ? Voici quelques pistes pour
vous accompagner.

Découvrez ces cours gratuits animés
par des enseignants d’universités et
de grandes écoles.

METIERS - SECTEURS

Confinement : 1 jour 1
métier. Pendant le
confinement certains
salarié·es continuent de
se rendre à leur travail.
Découvrez jour après
jour les métiers de la
santé, des circuits
alimentaires et
pharmaceutiques, de
l'énergie, des
transports, des
télécoms, du traitement
des déchets et de la
sécurité.

Revivez le tchat sur le
métier d'éducateur
spécialisé. Chaque
mercredi, participez à un
tchat qui vous fera
découvrir des métiers
porteurs d’emplois, des
métiers méconnus, des
métiers rêvés. Mercredi
15 avril (14h - 15h), vous
avez pu poser vos
questions à Laurent
Leymarie, éducateur
spécialisé.

Sur Onisep TV Camille
jeune diplômée
ingénieure en
agriculture. Avec une
spécialité
développement durable
des territoires et
agriculture Camille
s'oriente vers les
métiers de la recherche
et nous parle de ses
choix.

Prochain Tchat : le métier de contrôleuse de
gestion. Vous aimez les chiffres, les
mathématiques ? Charlotte Cartray est
contrôleuse de gestion au sein de la direction
financière du groupe bancaire Crédit Coopératif.
Elle répondra à toutes vos questions sur son
métier, son parcours, mercredi 29 avril (14h - 15h).
Commencez d'ores et déjà à lui poser vos
questions !

PARENTS

Qu'est-ce que le nouveau téléservice
Orientation 3e ? Ce service
dématérialisé permet aux parents
d’élèves de 3e de saisir les intentions
provisoires d’orientation et les vœux
définitifs. A noter, un autre service, le
téléservice Affectation en place
depuis le 20 avril permet de prendre
connaissance de l’offre de formation
post-3e et à partir du 25 mai, de
La carte des principales langues
vivantes étrangères enseignées près
de chez vous. Quelles sont les
langues vivantes étrangères
enseignées en LV1 et LV2 dans les

formuler ses choix. En savoir plus sur
le site du Ministère.

collèges de votre académie ?
Choisissez l’une des 6 langues
proposées (anglais, allemand, italien,
portugais, espagnol, chinois) et
cliquez sur l’académie de votre choix.

HANDICAP

Coronavirus et handicap : le point sur
les aides. Afin d'aider au mieux les
personnes en situation de handicap
pendant la pandémie de coronavirus,

Témoignage de Violette. Après un

toute une série de mesures sont

master en ressources humaines et

mises en place. Présentation.

gestion d'entreprise en alternance,
elle exerce différents emplois, puis
elle entre au siège du Crédit Agricole
à Paris…

NOUVELLES PARUTIONS

Dossiers : Quels métiers demain ?

Parcours : Les métiers de la justice

> INFOS +
Compte tenu de la situation sanitaire, des aménagements des épreuves des
examens nationaux ont été décidés. Consultez toutes les réponses à vos
questions pour les examens du bac, brevet, CAP, BEP et BTS.
L’évolution de la situation sanitaire sur le territoire national implique de revoir le
calendrier ainsi que les modalités d’organisation des concours, concours de
recrutement et examens nationaux prévus au printemps 2020. [Mise à jour le
15 avril]
Résultats définitifs de la session 2019 du baccalauréat - DEPP. Les candidats de
la voie professionnelle obtiennent plus souvent une mention qu’à la session
2018. Le taux de réussite atteint 88,0 % à la session 2019 : 91,1 % en général,
88,0 % en technologique et 82,4 % en professionnel. De grands écarts
régionaux sont constatés.
La CP'ENA La Classe préparatoire intégrée au concours externe d’entrée à l’ENA
(École nationale d’administration) Égalité des chances, vise à favoriser ainsi la
diversité des profils dans les recrutements opérés par l'école. Ces deux classes
préparatoires intègrent 36 étudiants répartis sur Paris et Strasbourg.
Les volontaires en service civique, des parcours de formation et d’insertion
variés – INJEP. Six mois après leur mission, les volontaires sont environ un tiers à
être en emploi, un tiers en études, et un autre tiers au chômage ou inactif.
Pour se préparer à travailler dans 20 secteurs professionnels qui recrutent, plus
de 150 nouvelles formations à distance totalement gratuites et rémunérées
sont proposées par Pôle emploi aux demandeur·es d’emploi, depuis le 26

mars.
Construire les compétences de demain dans le BTP – CEREQ. Du CAP aux
écoles d'ingénieurs, s'il attire de nombreux apprentis, le secteur ne parvient
cependant pas suffisamment à les garder tout au long de leur apprentissage, ni
à les stabiliser dans ses emplois. L'évolution des métiers liée aux transitions
écologique et numérique sera-t-elle l'occasion de renouveler l'attractivité de la
filière auprès des jeunes ?
40% de diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 30-34 ans : l'UE atteint
son objectif – Eurostat. En 2002 ce pourcentage était de 22%. A noter un très
fort écart entre les sexes : 42% pour les garçons, 52% pour les filles.
Concernant le décrochage scolaire, la France fait partie des 16 pays ayant
atteint son objectif national avec 8.2% de décrocheurs.
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