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Lettre d'information #10 - juin 2019
En établissement, à diffuser en priorité aux personnels de direction, aux
professeurs principaux, aux CPE et aux professeurs documentalistes.

> INFOS REGIONALES
Académie de Reims
ETUDES
Accès direct à ces articles dans les Actus de FOLIOS connectez-vous à votre compte
avant de cliquer

Mise à jour du guide bac + 2 rentrée
2019. Une mise à jour du 6 juin 2019
est disponible dans une version
actualisée du guide et dans un format
pdf « additif ».

Diplômes quoi de neuf ? Dans
l’académie, ouvertures d’un CAP et
d’une licence pro, ouverture de
parcours d’excellence à Neoma
business school ; au national,
technicien.ne dans le photovoltaïque ;
les familles de métiers en classe de
seconde professionnelle ; le BMA arts
graphiques.

METIERS
Retour sur le 11ème championnat régional des
mini-entreprises. Des collégien.nes, lycéen.nes et
jeunes en insertion ont présenté leur minientreprise à un jury composé de représentants du
monde de l’entreprise et de l’éducation.
Découvrez les lauréats du championnat régional
2019.

> INFOS NATIONALES
ETUDES

L'Onisep accompagne

Revivez le tchat

Revivez le tchat

chaque jeune tout au
long de son parcours
d'orientation. Trois

Apprendre un métier
manuel avec les
Compagnons du Devoir.

Parcoursup vie pratique
étudiante. Comment
savoir si j'ai droit aux

espaces dédiés aux
lycéen.nes pour leur
fournir des repères et

Métiers du bois, du
bâtiment... les
Compagnons du Devoir

bourses ? Et pour avoir
un logement étudiant, je
m'adresse à qui ? Si je

des ressources

forment chaque année

veux faire une année de

d'information et les aider
à se familiariser avec le
monde professionnel,

10.000 jeunes dans une
trentaine de métiers
différents. Jonathan vient

césure pour partir à
l'étranger, quelles sont
les démarches à faire en

les formations post-bac
et leurs débouchés.

de terminer son tour de
France et a répondu à
vos questions.

amont ? Retrouvez
toutes les réponses.

Bac 2021 : quels parcours pour intégrer une
prépa ? Vous envisagez d’intégrer une CPGE
(classe préparatoire aux grandes écoles) après le
bac. Quels enseignements prendre au lycée pour
intégrer la prépa qui correspond au mieux à votre
profil ? A consulter également, les infographies sur
educ.gouv.fr

METIER - SECTEURS

Teaser de promotion
J'ai un bon coup de
crayon. Savoir dessiner,

Votre spécialité pour la
voie pro. Certaines

pour quels métiers ?

spécialités de la voie

Outre les artistes,
beaucoup de

professionnelle offrent
de bonnes perspectives

professionnel.les font

d’insertion

des croquis pour
illustrer un article ou

professionnelle.
Découvrez-les à travers

dessiner la ligne d'une

ces vidéos.

Zoom Grande école du
numérique. Des
professionel.les du
secteur par leur
témoignage démontent
les idées reçues, la
représentation
réductrice du geek.
.

robe.

A l’occasion du Salon international de
l'aéronautique et de l'espace, zoom sur le secteur,
les métiers, les formations, les étapes de
fabrication…

EQUIPES EDUCATIVES

La journée du droit dans
les collèges aura lieu le
4 octobre 2019. Elle
concerne les élèves des
classes de 5ème et
prend la forme d'une
intervention d'un.e
avocat.e en classe
autour du droit et des
valeurs civiques.
La thématique de cette

Parcoursup : préparer la
Concours en faveur de

procédure
complémentaire. Des

l’égalité : les palmarès
2019 du concours Zéro

fiches pédagogiques

cliché et du concours

situation de chacun.e
ainsi que pour

Buzzons contre le
sexisme ont recueilli
chacun plus de 3000
participant.es.
Egalement les résultats

pour faire le point sur la

accompagner au mieux
la phase
complémentaire qui a
débuté le 25 juin 2019.

année : l'égalité entre

de la 7ème édition de

les femmes et les
hommes.

Science Factor. A noter
pour l’académie,
plusieurs projets
ardennais.

PARENTS

Autisme : lancement d'une plateforme
Téléchargez le guide gratuit Onisep
"Entrer en 6e et découvrir le collège"
rentrée 2019. L’Onisep diffuse auprès
des familles, via les collèges, "Entrer
en 6e – Découvrir le collège": un
guide destiné à donner des points de
repère aux parents.

d'écoute. Où trouver un dispositif
d'accompagnement, une structure de
scolarisation ? Des questions souvent
complexes et des délais souvent très
longs pour obtenir des réponses
adaptées. L'association " Autisme Info
Service " lance une plateforme
d'écoute et d'information.

NOUVELLES PARUTIONS

Parcours : les métiers

Parcours : les métiers

Zoom : Les métiers de

du transport et de la

du bâtiment et des

la grande école du

logistique

travaux publics

numérique

Guide de l'élève dans l'ensemble des manuels
scolaires Nathan de seconde et de première pour
la rentrée 2019.

> INFOS +
Effectifs scolaires du premier et second degré et du supérieur en 2017-2018 :
Comparaisons régionales et départementales- Rapport de l’INSEE. Les chiffresclés.
Orientation scolaire : cadre national de référence entre l'État et Régions de
France – MEN. Précise les compétences respectives de l'État et des Régions
dans l'exercice de leurs missions en matière d'orientation et d'information et les
principes communs de leur action.
Diplôme national du brevet 2018 – DEPP. En 2018, en France, 87,2 % des
candidats au diplôme national du brevet (DNB), toutes séries confondues, ont
réussi l’examen, soit 1,7 point de moins qu’à la session 2017. La série

présentée au DNB est très marquée socialement et scolairement, tout comme
la réussite à l’examen.
Prépa-apprentissage – #demarretastoryBTP le projet du CCCA-BTP sélectionné
par le ministère du Travail pour accompagner 17 000 jeunes sur 2 ans.
Contrôle continu et épreuves finales : comment fonctionne le bac 2021 ? sur le
site du MIN quand je passe le bac éducation.fr. Une vidéo et 2 graphiques pour
tout comprendre du nouveau bac général ou technologique.
Faq2Sciences Une plateforme d'auto-évaluation à destination des élèves de
lycée pour conforter leur choix d'orientation et se remettre à niveau dans la
discipline de la filière visée.
Parcours et réussite en STS : les indicateurs de la session 2018 – SIES. Près de
huit bacheliers 2015 sur dix inscrits en 1ère année de section de technicien
supérieur sous statut scolaire passent en 2nde année et 65 % d'entre eux
obtiennent le BTS en deux ou trois ans. Les taux de réussite varient de 50 % à
83 % selon la série du baccalauréat et de 52 % à 90 % selon la mention
obtenue.
Enquête insertion CGE 2019. Le taux net d’emploi s’élève à 89,5 % sur la
promotion 2018. 65,2 % des étudiants des grandes écoles ont trouvé un
emploi avant même l’obtention de leur diplôme. Mais la CGE s’inquiète de la
persistance des écarts entre les hommes et les femmes, à tous les niveaux,
même dans des secteurs en forte tension.
Diplôme des sortants d'études initiales selon le sexe et l'origine sociale en
2016 – INSEE. Un graphique et un tableau mettent en lumière des différences
autour de 10 points, à l’exception du BTS qui rallie les populations et des
diplômes supérieurs qui au contraire creusent l’écart (plus de 30 points !).
Le conseil en évolution professionnelle, un nouveau métier ? – CEREQ. Avec le
conseil en évolution professionnelle (CEP), il ne s’agit plus de prescrire un
parcours, mais d’aider la personne à élaborer son projet professionnel en
cherchant à développer son autonomie.
Les compétences recherchées par les employeurs – CEDEFOP. Il est possible
que 65% des enfants qui entrent actuellement à l’école primaire finissent par
occuper des types d’emplois totalement nouveaux, qui n’existent pas à ce
jour…
Tendances de l’emploi par domaine d’activité – APECITA. Les chiffres clés des
11 filières des secteurs de l’agri-l’agro-environnement.
Enquête besoins en main d’œuvre 2019 – Pôle emploi. Une infographie expose
les intentions d’embauche, en forte hausse dans toutes les régions et le top
10 des métiers les plus recherchés (hors saisonniers).

Bel été !
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