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► INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A la une
APB : calendrier et nouveautés 2017, le CFA Pasteur et l’IFMEM
intègrent la procédure.
Agenda
Les concours sociaux de l’IRTS Champagne-Ardenne.
Le prochain Mercredi avenir vous invite à rencontrer les professionnels
des métiers des arts, le 18 janvier 2017.
Les CIO et SIOU organisent : actions des CIO de Rethel, Sedan et
Reims et leurs forum après la 3e.
Etudes
Le cursus master en ingénierie de l’URCA.
Le supplément du guide « Entrer dans le Sup après le bac » pour
découvrir les formations Grand Est qui ne sont pas préparées dans
l’académie de Reims.
Métiers
La gestion-comptabilité, présentation du secteur et conférence du
Forum avenir étudiant de Reims en vidéos.
Parents
La lettre aux parents « Au lycée : préparer la poursuite d’études après le
bac ».
Egalité
Remise du prix Trophée de la mixité dans la Marne.
FOLIOS
Pour découvrir le support numérique du parcours Avenir en 1 clic et
2’45’’ : le teaser.
Pour se former aux fonctionnalités du FOLIOS.

Académies régionales
Site de Nancy-Metz : Julien, chef de projet en bureau d’études dans
l’automobile.
Site de Strasbourg : le transfrontalier mode d’emploi.

► INFOS NATIONALES
Etudes
Le mode d’emploi pour trouver son stage 3e.
Présentation du bac professionnel : enseignements, horaires,
programme…
Se réorienter à l’université, c’est possible !
Métiers
Les métiers de Noël : avant, l’étalagiste, pendant le/la pâtissier.ière et
après… le/la dietéticienne.ne !
Comment trouver un emploi sur Internet ?
Equipes éducatives
Pro2science proposent aux enseignants des disciplines scientifiques, des
sciences humaines et sociales 12 séquences pédagogiques construites
autour d’une série d’objets innovants.
La mallette des parents présentée en vidéo sur YouTube.
Parents
Découvrez les principales associations de parents d’élèves.
Kit Parents : Aider mon enfant à s’orienter après la 3e.
Egalité
La présentation du guide après la 3e national s’accompagne d’un focus
sur la mixité des métiers. Quiz et témoignages.
Nouvelles parutions
Dans la collection Parcours :
Les métiers de la sécurité
Les métiers de la chimie
Dans la collection Dossiers :
Les écoles d’ingénieurs
Les écoles de commerce
Dans la collection Infosup :
Bac ES
Bac L

► INFOS+
Impala est un nouveau site qui donne la possibilité de « rencontrer »
virtuellement des professionnels pour se projeter plus facilement.
Euroguidance propose des ressources pour les équipes éducatives,
notamment des fiches parcours Avenir pour promouvoir la mobilité
élaborées avec les COP.
Ce qu’il faut savoir sur le décrochage, sur le portail du gouvernement.
DEPP : au lycée les filles s’impliquent d’avantage dans leur travail.
Réussir sans frontière : nouveau site Internet franco-allemand pour faciliter

la mobilité transfrontalière aux candidats comme aux professionnels.
L’état de l’apprentissage au 31 décembre 2015 sur education.gouv.fr
Les derniers résultats de l’enquête PISA 2015 sont parus et présentés sur
education.gouv.fr
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