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Lettre d'information #4 - décembre 2018
En établissement, à diffuser en priorité aux personnels de direction, aux
professeurs principaux, aux CPE et aux professeurs documentalistes.

> INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A LA UNE
Le guide régional « Entrer dans l’enseignement
supérieur rentrée 2019 » est en cours de diffusion
dans les établissements. Découvrez-le en version
numérique.

AGENDA
Créer l'agenda de l'orientation de votre classe sur FOLIOS connectez-vous à votre
compte avant de cliquer

Les journées portes
ouvertes de
l’enseignement

Le prochain Mercredi
avenir aura lieu le 16
janvier et sera consacré

Forum des formations
postbac le samedi 19
janvier au lycée Charles

secondaire sont en
ligne. Et les JPO de

aux métiers des travaux
publics.

de Gaule de Chaumont.

l’enseignement
supérieur sont mises à
jour.

Le calendrier de l’orientation en
terminale vous permet de visualiser
en un coup d’œil toutes les dates et

Un jour à l’université durant les
vacances d’hiver, ce dispositif permet
aux élèves de première et de

les infos essentielles pour réussir son
inscription dans l’enseignement

terminale de toute l'académie de vivre
la vie d’un.e étudiant.e pendant une

supérieur.

journée.

ETUDES
Accès direct à ces articles dans les Actus de FOLIOS connectez-vous à votre compte
avant de cliquer

Dispositifs Sciences Po
pour encourager

Diplômes quoi de neuf ?
Deux nouveaux BTS :

Quiz BTS/DUT : quelles
différences ? Ces

l’ambition des élèves.
Zoom sur le campus de
Reims et l’IEP de
Strasbourg.

le concours commun de
paysagiste.

diplômes ont de
nombreux points
communs mais
connaissez-vous ce qui
les distingue ?

Les Cursus master en ingénierie (CMI)

Rebondir à l’IUT de Reims vers un DUT

« bioraffinerie » et « informatique » de

scientifique dispositif de réorientation

l’université de Reims ChampagneArdenne préparent au métier

pour les étudiants de classe
préparatoire ou de licence

d’ingénieur.e - expert.e en 5 ans

scientifiques en difficulté.

après le bac.

INTERNATIONAL
Environ 70 missions de volontariat au départ du
Grand Est sont actuellement disponibles ! Service
Volontaire Européen, Service civique à l’étranger,
Volontariat Franco-Allemand, Service Citoyen
Écologique transfrontalier…

> INFOS NATIONALES
A LA UNE
Le dico des formations de la voie professionnelle
Comment se repérer dans l’offre de formation des
lycées professionnels et des CFA ? Un nouvel outil
pour aider les élèves de 4e et de 3e à explorer les
diplômes de la voie pro.

ETUDES

Ma 1re année en prépa lettres Lucie
et Aurélien sont en 1re année de
prépa littéraire au lycée Louis le Grand
à Paris, appelée " Lettres 1re année "
(ou hypokhâgne). Il et elle
témoignent.

La carte des principales langues
vivantes étrangères enseignées près
de chez vous. Quelles sont les
langues vivantes étrangères
enseignées en LV1 et LV2 dans les
collèges de votre académie ?

METIERS

Revivez le tchat sur le métier de
Des stages dans l'industrie pour les
collégiennes et les lycéennes. Vous

pompier L’univers des sapeurs-

êtes en classe de 3e ou au lycée et

pompiers est large. Le capitaine
Sylvain Wdowik a répondu en direct à

vous souhaitez trouver un stage dans

toutes vos questions, mercredi 7

ce secteur ? La plateforme « Premier
stage » vous guide.

novembre 2018.

EQUIPES EDUCATIVES

Exploiter la séquence
d'observation en milieu
professionnel.

Le concours Je filme ma

Le concours Je filme le

En 3e, découvrir le

formation offre aux

métier qui me plaît est

fonctionnement d'une
organisation (entreprise,

jeunes la possibilité de

l'occasion pour les

association,

faire découvrir leur
formation au travers de

élèves de découvrir le
monde professionnel en

collectivité...), analyser

la réalisation d’une vidéo

produisant une vidéo de

son expérience et en

de 3 minutes.

3 minutes.

conserver une trace.
.

Nouveau kit pédagogique "Découvrir les métiers
des services automobile" outil d'aide à l'orientation
destiné à faire découvrir aux collégiens et aux
lycéens un secteur en pleine mutation. 25 fiches
métiers ; des vidéos ; des jeux ; un quiz ; débats
sur les enjeux à venir…

NOUVELLES PARUTIONS

Parcours : Les métiers
de l'information et de la

Parcours : Les métiers
de l'immobilier.

Diplômes : Les CAP
industriels.

communication.

Dossiers : Ecoles de commerce.

Dossiers : Ecoles d'ingénieurs.

> INFOS +
L'état de l'École 2018 – DEPP. Cette édition vise à parfaire notre connaissance
du système éducatif en décrivant les principales évolutions et tendances et en
apportant notamment l’éclairage des comparaisons internationales et
territoriales.
Les enseignants accueillant des élèves en situation de handicap à l’école Note d’info de la DEPP. En 2016, plus de huit enseignants de classe ordinaire
sur dix accueillent sans hésitation un élève en situation de handicap. Dans la
plupart des cas, cette expérience est positive, mais les enseignants disent
avoir besoin de conseils face aux difficultés de l’élève.
Quel genre de vie ? Filles et garçons : inégalités, harcèlements, relations UNICEF France publie les résultats de sa 4e Consultation nationale des 6-18
ans. Interrogés sur les relations entre les filles et les garçons et la perception
des droits, plus de 30 % des enfants et adolescent.e.s déclarent avoir été
victimes de moqueries et d’attaques blessantes à l’école.
Parcours des élèves en troisième préparatoire à l'enseignement professionnel.
Note DEPP. Les élèves de troisième prépa-pro s’orientent majoritairement en
seconde professionnelle et accèdent moins à l’apprentissage.
L'orientation en CAP par apprentissage ou par voie scolaire : profils des élèves à
l'issue de la troisième. Note DEPP. Davantage de garçons et d’enfants
d’artisans, de commerçants ou de chefs d’entreprise en apprentissage. Plus
d’enfants d’immigrés et d’élèves issus de Segpa.
Ecole de la Deuxième Chance : 6 000 jeunes supplémentaires accueillis d’ici
2022. Extension des capacités d’accueil ; mise en œuvre d’une approche par
les compétences ; financement… Cette convention s’inscrit dans le cadre du
Plan d’Investissement dans les Compétences.
L’éducation nationale s’allie aux youtubeurs pour faire passer des messages.
Ici, la réforme du bac général en vidéo (4 mn).
Baccalauréat 2021 : questions réponses à l'intention des familles et des
professionnels de l'éducation et de l'orientation - MEN.
Le calendrier Parcoursup 2019 en trois étapes : tout ce qu'il faut savoir pour
préparer et réussir son entrée dans l'enseignement supérieur.
La première édition de « ESRI en chiffres » vient de paraître. Vingt indicateurs

clés de l’enseignement supérieur, allant de l’obtention du baccalauréat et
l’entrée dans l’enseignement supérieur à l’insertion professionnelle des
diplômés ; vingt indicateurs clés caractérisant la recherche et l’innovation.
Parcoursup 2018 : propositions d'admission dans l'enseignement supérieur et
réponses des bacheliers 71% des candidats de la série générale et environ la
moitié des candidats de séries technologique (50 %) ou professionnelle (45 %)
reçoivent une proposition dès le premier jour. Le délai d’attente moyen est de 8
jours.
Parcours et réussite en licence et en PACES : les résultats de la session 2017.
Note Flash du SIES. Quatre néo-bacheliers inscrits à l’université en 2014 sur dix
ont obtenu leur diplôme de licence après 3 ou 4 ans.Un tiers abandonne et un
tiers se réoriente.
En vingt ans, la hausse de l’activité des femmes a fait chuter les inégalités de
revenus entre femmes et hommes. Pourtant les inégalités de niveaux de vie
sont restées stables. Pourquoi ? Etude de France Stratégie.
Changer de métier : quelles personnes et quels emplois sont concernés ? DARES. Entre 2010 et 2015, 22 % des personnes en emploi ont changé de
métier. Ces changements sont plus fréquents parmi les jeunes : ils concernent
un tiers des 20-29 ans.
L’insertion des immigrés, de l’arrivée en France au premier emploi - INSEE. La
moitié de la population des immigrés d’âges actifs (15-64 ans) est arrivée en
France avant 1998. Elle est de plus en plus féminisée et diplômée. Un tiers de
ceux qui sont en emploi considèrent qu’ils sont surqualifiés.
Quelles formations pour travailler dans le jeu vidéo ? Conférence enregistrée à
la Cité des sciences et de l'industrie le 22 octobre 2018. Témoignages
d’étudiants et de formateurs (vidéo de 26 mn)..
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