La lettre d'information de l'ONISEP
n°1/2016-2017
► INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A la une
Sans solution à la rentrée ? Les bons réflexes pour s’informer et être pris
en charge.
Folios, une nouvelle version pour la rentrée : activez vos classes 20162017.
Agenda
Mercredis avenir de Reims : découvrez le calendrier 2016-2017 et le
1er rendez-vous sur les métiers du sport.
La passerelle des métiers à l’emploi du salon Vitivini dédié au champagne
du 11 au 14 octobre 2016 à Epernay.
Forum jeunes diplômés (bac +2 et plus) le jeudi 17 novembre 2016 à
Reims.
Etudes
Un nouveau guide « Handi + : des études supérieures à l’emploi ».
Se former aux ressources humaines dans l’académie de Reims, le
recensement du SIOU-BAIP.
Equipes éducatives
Lutter contre le décrochage scolaire : dispositifs dans l’académie de Reims.
Egalité
Les élèves de la cité scolaire de Sézanne font leur cinéma : féministes et
gangsters des années 20.

Les autres académies en région
Métiers
Les métiers de l’artisanat d’art dans l’académie de Nancy-Metz :
témoignages vidéos.
Le guide « Les métiers de la forêt et du bois en Alsace ».

► INFOS NATIONALES
Etudes
Au collège : ce qui change dans ma vie d’élève.
Ma 1ère année en licence de droit, Sonia témoigne.

Métiers
Ce sera moi : demain je serai animatrice en centre de loisirs.
10 métiers de la mer : prendre le large, construire, réparer, pêcher…
Quiz : les métiers du social, qui fait quoi ?
Equipes éducatives
La mallette des parents : un site qui présente les ressources disponibles
pour développer et faciliter le dialogue avec les parents.
Parcours Avenir : le guide pratique à destination des chefs
d’établissement.
Parents
L’orientation expliquée aux parents : des vidéos pour présenter les
parcours et démonter les idées reçues sur l’orientation.
International
Etudier en Espagne.
Nouvelles parutions
Dans la collection Parcours :
Les métiers de la banque de la finance et de l’assurance
Les métiers de l’énergie
Les métiers du transport et de la logistique
Dans la collection Dossiers :
Quels métiers demain ?
Dans la collection Zoom :
Les métiers des industries des papiers cartons
Dans la collection Pourquoi pas moi ?
Les médias audiovisuels

► INFOS+
Le site Passerelles permet de connaître les métiers du BTP et d’expliquer
des constructions célèbres érigées à travers l’histoire.
Accompagner son enfant tout au long de l’année : le ministère lance une
appli e-parents et la page « bien préparer la rentrée 2016 », école,
collège, lycée.
Aide financière à la recherche du premier emploi – ARPE, pour les jeunes
diplômés.
Création d’un examen national d’entrée aux écoles d’avocats.

Les CPI, classes prépa des écoles nationales de la fonction publique.
DEPP : les étudiantes et les étudiants, en formation d’ingénieur-e.
DEPP : l’Atlas du décrochage.
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