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Lettre d'information #1 - février 2018
En établissement, à diffuser en priorité aux personnels de direction, aux professeurs
principaux, aux CPE et aux professeurs documentalistes.

> INFOS REGIONALES
Le guide Grand Est de l'apprentissage 2018 dresse la liste
exhaustive de toutes les formations professionnelles du CAP au
diplôme d'ingénieur.e.

Académie de Reims
A LA UNE

Parcours Avenir : l'égalité filles-

Le guide un CAP pour un

Le nouveau Zoom2Choose est

garçons en question pourquoi

métier 2018 accompagne les

arrivé : une appli de 120 fiches

? Où en est-on ? Comment ?

élèves qui envisagent de

métiers dans la langue de son

Pour mieux comprendre cette

préparer un CAP l’année

choix.

problématique complexe

prochaine.

sujette à malentendus et savoir
comment s'y impliquer.

AGENDA

Les CIO organisent : des ateliers Consultez la carte et le guide

Le prochain Mercredi avenir

thématiques ; la 2e semaine de

des journées portes ouvertes de consacré aux métiers du bois

l’orientation post-bac…

l’enseignement secondaire.

aura lieu le 14 mars 2018.

ETUDES

Mise à jour du guide « entrer

Les sections linguistiques de

Partir quand on a un bac pro,

dans le sup » rentrée 2018 en

l’académie pour la rentrée

dans l’académie, 183 élèves

ligne.

2018.

déjà concernés avec Erasmus
+.

Quiz BTS / DUT de nombreux points communs

Diplômes quoi de neuf ? La réforme MANAA; les

mais connaissez-vous les différences qui

nouveaux intitulés BTS ; les licences sciences

permettent de les distinguer ?

de l’éducation et arts du spectacle.

METIERS
(Re) vivez les Mercredis avenir au travers des interviews des
professionnels présents et retrouvez de l’information sur les
métiers et le secteur.

EMPLOI
Les secteurs professionnels qui embauchent le plus dans le
Grand Est.

EQUIPES EDUCATIVES

Semaine de l’entrepreneuriat féminin

Label académique « établissement européen »

établissements de l'académie, c'est le moment

20 collèges et 19 lycées sont en lice.

de candidater !

> INFOS NATIONALES
A LA UNE
Onisep Services : une nouvelle prestation qui offre, en un seul
clic, tous les services de l’Onisep pour la communauté éducative
(sur abonnement), une information parviendra prochainement
aux établissements.

ETUDES
Découvrir ParcourSup le dossier complet : vidéo animée, tchat
du 7 février et articles (principaux points / l’apprentissage /
parents…).

Mathilde et Fabien nous

Gros plan sur la mise à niveau

Licence de psycho : idées

racontent leur 1ère année en

en arts appliqués – MANAA et

reçues sur les débouchés -

BTS diététique.

la réforme en cours.

vidéo.

METIERS

Les métiers et l’emploi dans

Les métiers des associations

10 métiers qui font bouger la

l’enseignement – témoignages

de l'aide et du soin à domicile

ville

vidéos et fiches métiers.

300 000 créations de postes

dans des secteurs aussi divers

prévues d’ici à 2020, sur tout le

que l’environnement,

territoire !

l’urbanisme ou l’animation.

EQUIPES EDUCATIVES

Nouveau kit pédagogique pour

Le concours Ingénieuses’18

Les partenariats entre

aborder la série de vidéos «

vise à attirer davantage de

établissements scolaires

les métiers animés ».

jeunes filles en écoles

uniquement deviennent les

d'ingénieurs et à susciter des

Échanges scolaires Erasmus +

vocations.

"School Exchange
Partnerships".

PARENTS
Kit parents : aider mon enfant à s’orienter après le bac apporte
des conseils et des informations pour l’accompagner à faire ses
choix d’études supérieur.

NOUVELLES PARUTIONS

Après le bac 2018

Les métiers de la culture et du
partrimoine

Les métiers de l'industrie du
médicament

Les métiers du transport routier et de la logistique

> INFOS +
Viensvoirmontaf invite les entreprises à proposer des offres de stage aux élèves de 3e REP ou Prépa
Pro, qui n'ont souvent pas de réseau relationnel, pour leur donner une chance de découvrir des

métiers.
La boussole des jeunes une aide auprès de professionnels pour trouver un emploi ou un logement.
ardenne metropole emploi nouveau site consacré à l’emploi local qui met en relation employeurs et
demandeurs, près de 600 offres actuellement.
L’Inalco lance ses MOOC et SPOC pour apprendre 7 langues orientales formation gratuite, en ligne,
sans limite géographique ou encore du nombre d’inscrits. Sept langues sont actuellement
concernées : arabe, birman, chinois, hébreu, mazatec, tchèque et turc.
Les étudiants titulaires d'une L2 ou L3 peuvent déposer une candidature comme assistant de langue
à l'étranger avec le CIEP jusqu’au 14 février 2018. Cela concerne 1700 postes pour 22 destinations
dans le monde.
Les jeunes femmes investissement les études supérieures mais pas encore les écoles d’ingénieurs –
étude du CEREQ.
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