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► INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A la une
Le calendrier de l’orientation en terminale et le guide « Entrer dans le
sup, après le bac » rentrée 2017 bientôt dans les établissements.

Agenda
Cap’Avenir santé le 19 novembre de 13h30 à 17h, à l’Institut Régional
de Formation (IRF).
Concours paramédicaux : dates, modalités, frais d’inscription…
Girl’s day SNCF inscrivez vos élèves intéressées par les métiers
techniques et scientifiques avant le 16 novembre.
Le Forum avenir étudiant à Reims les 25 et 26 novembre : élèves,
enseignants, parents, exposants, préparez votre visite.
Le prochain Mercredi avenir, le 7 décembre sur les métiers du bâtiment.

Etudes
Vidéos : les classes préparatoires scientifiques économiques et
commerciales, conférence du dernier FAE de Troyes..
Métiers
Vidéos : les métiers des agro-industries, conférence du dernier FAE de
Troyes.
Vidéos : les métiers du Droit, conférence du dernier FAE de Troyes.

Folios
La mise à jour de la nouvelle charte Folios est en ligne.
Une fiche de synthèse pour le quizz métiers dans les boîtes à outils
collège et lycée.
Un quizz sur les études après le bac déposé dans la boîte à outils lycée.

Académies régionales
Métiers
Le secteur bancaire : parcours et témoignages de professionnels.
Le forum Franco-Allemand les 25 et 26 novembre à Strasbourg

► INFOS NATIONALES
Etudes
Les épreuves du bac : 1re et terminale.
Après le bac, les différentes poursuites d’études.
Ma 1re année en licence math-informatique, Juliette témoigne.
Le doctorat : l’inscription, l’organisation et la validation.
Métiers
Des métiers selon les goûts : aimer faire des expériences.
Ce sera moi : demain je serai soigneuse animalière, professeur des
écoles, pâtissier...
Equipes éducatives
Inscrivez votre classe à un concours de l’Onisep : métiers du numérique ;
de l’objet aux métiers ; l’avenir s’imagine.
Cité orientée : des vidéos dressent les portraits de 27 jeunes qui partent à
la découverte du monde économique et professionnel.
Découvrir 10 métiers du centre Pompidou.
Parents
Des représentants de parents d’élèves témoignent de leur expérience.
L’entrée en 6e : les interlocuteurs au collège.
La 5e vidéo « L’orientation au collège et au lycée » de la série l’Ecole
expliquée aux parents.
Egalité
Concours nationaux : la voiture connectée ; Les olympes de la parole ;
Conjuguez le bâtiment au féminin ; Sciences factor ; Buzzons le
sexisme… c’est le moment de s’inscrire !
International
Le SVE, service volontaire européen.

Nouvelles parutions
Dans la collection Parcours :
Les métiers du droit
Dans la collection Dossiers :
Les classes prépa

► INFOS+
Le portail avec des informations accessibles aux parents en situation de
handicap sur educ.gouv.
Rapport ministériel : le coût économique des discriminations.
La revue Education et formation « massification scolaire et mixité
sociale », présentation sur educ.gouv.
Pôle emploi propose une nouvelle plateforme, Emploi store, dédiée
principalement à la mobilité internationale.
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