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► INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A la une
e.Guide Grand Est : l’apprentissage en un clic. Proposé pour la première fois
dans une version numérique qui permet de multiplier l’information via de
nombreux liens.
Sans solution à la rentrée ? les bons réflexes pour s’informer et être
accompagné.e.

Agenda
Mixité des métiers : sortons des clichés ! Spectacle-débat le 4 octobre à
l’ENSAM de Châlons-en-Champagne.
Les Mercredis avenir 2017-2018 font leur ouverture avec les métiers de la
viticulture / agriculture le 18 octobre.

Etudes
Diplômes quoi de neuf ? 2 nouveaux CAP pour le commerce et l’alimentation, 2
nouveaux concours d’entrée en IEP, les compatibilités entre licences et masters.
Alter-PACES : de nouvelles modalités d’admission dans les études de santé
pour l’URCA.
Les études de géographie et leurs débouchés (vidéos FAE) : la licence, les
masters, l’insertion…
L’Alternance dans l’enseignement supérieur (vidéos FAE) : pourquoi choisir
l’alternance ? Les démarches - les contrats de travail.

Métiers
L’armée de l’air recrute des militaires techniciens.nes-opérateurs.rices
renseignement.

Equipes éducatives
Lancement des concours en faveur de l’égalité : buzzons le sexisme avec des
vidéos, Sciences Factor et son prix numérique, les olympes de la parole pour
éduquer aux médias.

Folios
Découvrez l’actualité du FOLIOS de la rentrée, les dernières versions, les
resources.

Académies régionales
Site de Nancy : en cas d’échec au bac, que faire ?

► INFOS NATIONALES
Etudes
Alternative à la PACES : les projets mis en place par les universités pour
diversifier le profil des étudiants en études de santé : Alter-Paces, PluriPass…
Candidatures en master : que faire en cas de refus ? Un télé service accessible
depuis le portail « Trouver mon master » vient d’être mis en place. Explications.

Zoom sur les écoles d’ingénieurs universitaires qui parfois moins connues ont
des atouts à faire valoir : diversité des profils admis, proximité avec la recherche,
spécialisations appréciées des entreprises…

Métiers
Des métiers selon mes goûts : « j’aime jongler avec les chiffres ».
Les métiers de l’informatique en vidéos : témoignages d’ingénieurs.es, de
développeurs.ses de chargés.es de projet.

Parents

e

« Je découvre le collège avec mon enfant » dans le prolongement du guide 6 ,
ce nouveau module offre aux parents une visite animée dans un établissement
lambda, la salle des profs, le CDI, le labo…

Handicap
Inclusion scolaire : les personnels chargés de l’accompagnement des élèves, la
circulaire du 3 mai 2017 précise leurs missions, leur statut et leur formation.

Nouvelles publications
Parcours « Les métiers de l’informatique »
Parcours « Les métiers de l’agriculture et de la forêt »
Zoom métiers « Les métiers de marins »
Dossier « Entreprendre »

► INFOS+
Nouveau site national sur le handicap handicap.gouv.fr
Tu fais quoi après le bac un test ludique d’orientation conçu par l’IUT d’AixMarseille, lauréat du prix 2017 de la communication digitale.
Faq2sciences propose aux lycéens de tester leurs connaissances pour préparer
leur entrée dans une filière scientifique à l’université. Ce site est soutenu par le
Ministère et partenaire de l’Onisep.
Bourses du secteur sanitaire et social octroyées par la région d’études aux
étudiants.es inscrits dans une formation de ce secteur et financée par la Région
Grand Est.
La Fondation de France met en ligne un moteur de recherche répertoriant toutes
ses bourses pour étudiants et chercheurs. Ce guide des bourses aide les jeunes
à trouver de manière très simple la bourse qui correspond à leur profil et leur
projet.
Erasmus+ panorama des bourses réservées aux apprentis.es qui font leur stage
à l’étranger et témoignages. A noter : le guide des établissements mise à jours
sur Pénélope+.
L’apprentissage en 2016 les derniers chiffres de la Dares confirment la hausse
des contrats dans l’enseignement supérieur et le secteur public.
Le niveau de formation et de diplôme demeure toujours déterminant dans
l’insertion des apprentis – note de la DEPP. Quel que soit le niveau de
formation, 69% des diplômés travaillent contre 49% des sortants n’ayant pas
obtenu le diplôme.
La poursuite d’études des diplômes de licence en première année de master –
note de la DEPP. Un peu moins des trois quarts des diplômés 2015 de licence
générale s’inscrivent en première année de master.
Le nouveau portail universitaire du droit annuaire des formations, cours en ligne,
recherche…
L’APEC, agence pour l’emploi des cadres fait témoigner des professionnels.les
et de consultants.es, recruteurs.trices… dans « Histoires de liens ».
Métiers des énergies et de l’environnement : plus de 3 millions d’emplois créés
en 4 ans. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter. Décryptage des filières qui
recrutent et des métiers.
Créé en 2015, le réseau des écoles du jeu vidéo a pour objectif de mettre en
valeur la qualité des formations qui assurent une cohérence entre leurs
enseignements et les critères d’embauches du marché du jeu vidéo.
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