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A l’attention de Mesdames, Messieurs les chef.fes d’établissement pour
diffusion aux PP et professeur.es documentalistes.
Bonjour,
Nous vous rappelons que cette newsletter est conçue en priorité pour informer
et outiller les professeur·es dans leur mission d’accompagnement à
l’orientation de leurs élèves.
Nous vous remercions d’en assurer la diffusion, à minima, aux PP des
classes de 3e, 2de, 1ère et terminale.
Cordialement,

Lettre d'information #5 - janvier 2020
En établissement, à diffuser en priorité aux personnels de direction,
aux professeurs principaux, aux CPE et aux professeurs
documentalistes.

> INFOS REGIONALES
Académie de Reims
AGENDA
Créez l’agenda de l’orientation de votre classe sur FOLIOS connectez-vous à votre

compte avant de cliquer

Le calendrier de
l'orientation en
terminale. Un document

Un jour à l’université.
Durant les vacances
d’hiver, l'opération "Un

Les Nuits de
l’orientation, le mercredi
29 janvier 2020 à Troyes

synthétique pour
accéder à toutes les

jour à l’université"
permet aux élèves de

et le vendredi 31 janvier
2020 à Charleville-

informations - dates ;
événements ;
démarches - en un coup

première et de terminale
de toute l'académie de
vivre la vie d’un.e

Mézières, ouvertes à
tout public.

d'œil. A afficher dans sa
classe, dans son
bureau…

étudiant.e sur une
journée. Inscription du
27 janvier au 9 février
2020.

Le Forum avenir étudiant
de Troyes se tiendra les

Le forum l'orientation

Les CIO et le SAE

après la 3e aura lieu le 8
février 2020 au Lycée
Professionnel Yser de

organisent des temps
d'échanges sur
l'orientation post-bac.

23, 24 et 25 janvier au

Reims de 9h à 13h.

Cube. Le FAE accueillera
les élèves de terminales
aubois et haut-marnais
et leurs parents.
Accédez à toutes les
infos - le plan du forum,
les conférences,
l'international... sur notre
site.

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

Diplômes quoi de neuf : 2 nouveaux CAP ; 2
nouvelles écoles d’ingénieurs EiSINe et ESAIP la
Salle ; un cycle prépa intégré à ESIReims ; décret
du bachelor universitaire de technologie.

METIERS
Les chroniques métiers de RJR radio jeunes Reims
: assistant·e de régulation médicale /
technicien·ne en traitement des déchets /
archiviste / animateur·trice nature / serruriermetallier / Designer sonore et architecte
d’intérieur.

Un décret de juillet 2019 vient de rendre
obligatoire une formation diplômante pour accéder
au métier d’assistant∙e de régulation médicale, le
CHU de Reims a mis en place une formation
diplômante.
Un métier Pour les champions et championnes de
la gestion du stress !

EQUIPES EDUCATIVES
Préparez vos élèves à leur visite au Forum avenir
étudiant de Troyes à l'aide de la séquence
pédagogique spéciale FAE. En fonction de
l'avancée de son projet, chaque élève peut tirer au
mieux profit de l'événement.

RESSOURCES REGIONALES
Le guide interactif "Après la seconde générale et
technologique" de l'Onisep de Strasbourg. Pour
comprendre la réforme et être aidé·e dans le choix
des spécialités.

> INFOS NATIONALES

A LA UNE

Deux sites complémentaires :
L’ouverture du site nouvelle voie pro,
sur le modèle des sites secondespremières et du site terminales : 5
étapes pour aider les élèves à
construire leur projet d’orientation.
Filières, métiers, témoignages, quiz,
aides, apprentissage, mobilité… tout
ce qu’il faut savoir pour réussir son
orientation et son parcours dans la
voie professionnelle.

secondes-premières 2019-2020.
Découvrez les nouveautés :
infographie tronc commun /
spécialités et options / calendrier de
l’orientation 1ère / tableau des études
postbac… Horizon 2021. Conçu pour
aider les élèves à choisir leurs
enseignements de spécialité en
première et en terminale générale et
technologique et à se projeter dans
les formations et les métiers.

AGENDA
Tchat Parcoursup 2020 : l’accompagnement des
étudiants en réorientation sur Parcoursup.
Mercredi 5 février (16h30 - 17h30). Comment
valoriser mon parcours sur Parcoursup ? Quels
accompagnements sont à ma disposition sur
Parcoursup ? Vous êtes en réorientation et
souhaitez vous inscrire sur Parcoursup : venez
poser toutes vos questions.

ETUDES

Foire aux questions
pour se familiariser avec
la réforme du lycée sur
Les stages au collège.
Un dossier complet pour
aider les élèves de 3e et
de 3e prépa-métiers
dans leur recherche.

le site du Ministère
Foire aux questions : les
stages en entreprise. La

quand je passe le bac.

recherche d'une
entreprise d'accueil et
les premiers jours de
stage suscitent des
interrogations.

Voie pro : les familles de

Le schéma des études

La réforme de l’accès

métiers à la rentrée

après le bac Que faire

aux études de

2020 et 2021. La

après le baccalauréat ?

kinésithérapie est

seconde

L'Onisep vous offre un

présentée dans le site

professionnelle est
organisée par familles

panorama des filières de
l’enseignement

Terminales, étape 3, «
les études de santé ».

de métiers. Chacune

supérieur. A télécharger

Les nouvelles voies

d’entre elles regroupe

au format pdf.

d’accès / L’organisation

plusieurs spécialités du

de l’admission /

bac professionnel.

Infographie.

Témoignage : Mia est en 2e année de DN MADE
mention mode. Pourquoi a-t-elle choisi d’entrer en
DN MADE ? Comment s’est passée sa 1re année
de formation ? Réponses.

EQUIPES EDUCATIVES

Guide « Reconnaître les
compétences
transversales en
situation professionnelle

DINAMO Découvrir,

» - Erasmus+, propose

Informer, Accompagner

un cadre
méthodologique pour

la Mobilité en

diverses applications :
orienter, recruter,

Euroguidance a conçu
cette plateforme pour

accompagner l'insertion

former celles et ceux qui

professionnelle et

conseillent et

développer les
compétences.

accompagnent les

GPS-Folios : aider les
élèves à mieux se
connaître. Expérimenté
dans l’académie de

Orientation.

jeunes ou les adultes
dans des projets de
mobilité à l’international.

Rennes, ce projet vise à
développer les
compétences
psychosociales des
élèves de bac pro, les
aider à repérer leurs
atouts et leurs centres
d’intérêt.

L’exposition « Ils sont passés par L » a fait l’objet
d’une mise à jour pour être en cohérence avec la
réforme du bac. Elle se nomme désormais « Ils
comme littéraires ». L'objectif est d'identifier les
stéréotypes de genre sur l’orientation en général
et les parcours littéraires en particulier.

PARENTS

Bilan du 1er trimestre : réagir aux
difficultés scolaires de votre enfant. Le

Kit Parents : aider mon enfant à

bulletin du 1er trimestre indique
clairement que votre fils ou fille est en

s'orienter après le bac. Comprendre

difficulté scolaire ? Nos conseils pour

bonnes infos sur les formations, le

que votre enfant reparte du bon pied

financement des études… Ce kit vous
permet d’accompagner votre enfant

au 2e trimestre !

Parcoursup, trouver des conseils, les

dans ses démarches d’orientation.

HANDICAP
Guide : Les élèves à besoins éducatifs. Ce guide
concerne des élèves en situation de handicap,
malades, à haut potentiel, nouvellement arrivés en
France, en milieu carcéral...

MOBILITE
La bourse Zellidja d’un montant de 900 €, est
offerte à des jeunes de 16 à 20 ans afin de
contribuer à la réalisation d'un projet personnel de
voyage à l’étranger. Les dossiers sont à déposer
avant le 31 janvier.

NOUVELLES PARUTIONS

Dossiers : Après le bac

Parcours : Les métiers

Parcours : Les métiers

auprès des animaux

du Design

> INFOS +
Brevet, baccalauréat, CAP et BEP : les dates des examens 2020 – educ.gouv.
Retrouvez les dates des examens du diplôme national du brevet, du
baccalauréat, du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et du brevet
d'études professionnelles (BEP) 2020.
L'état de l'École 2019 – DEPP. Une analyse globale de notre système éducatif
fondée sur des indicateurs structurels et pérennes, en décrivant les principales
évolutions et tendances et en apportant notamment l’éclairage des
comparaisons internationales et territoriales. Elle présente notamment les
parcours des élèves, leur orientation et leur insertion professionnelle.
Les élèves du second degré à la rentrée 2019 : toujours plus de collégiens et
toujours moins de lycéens – DEPP. Ces évolutions sont largement dues aux
évolutions démographiques. Parmi les élèves scolarisés en seconde générale
et technologique à la rentrée 2018, 3,6 % redoublent en 2019 contre 4,4 % en
2018. À la fin de la troisième, l’orientation en voie professionnelle progresse
très légèrement : 24,5 % des élèves scolarisés en troisième générale.
Enquête PISA 2018. Le poids des déterminismes socio-économiques est
encore très fort mais ne s’accroît plus : 107 points d’écart (moyenne de l’OCDE
88) contre 110 points en 2009. L’écart entre les résultats des filles et des
garçons en compréhension de l’écrit est plus faible en France (25 points) que
dans la moyenne des pays de l’OCDE (40 points). Cet écart se réduit car il
s’élevait à 40 points en 2009.
Le parcours d’une génération à l’école selon l’origine sociale. Au collège, les
enfants d’employés et d’ouvriers sont presque trois fois plus nombreux que les
enfants de cadres supérieurs. À bac + 5, c’est l’inverse. Que s’est-il passé ?

L’observatoire des inégalités met en lumière le rôle sélectif du système
éducatif.
Trajectoires scolaires des enfants d’immigrés jusqu’au baccalauréat : rôle de
l’origine et du genre. Résultats récents – étude du CNAM à partir des données
de la DEPP. Le genre, une variable plus déterminante (en faveur des filles) que
l’origine migratoire. Mais des écarts qui, pour les deux variables, se réduisent,
voire s’inversent si l’on tient compte de l’origine sociale, du niveau d’éducation
des parents et de la ségrégation urbaine.
Jeunes des villes, jeunes des champs : la lutte des classes n’est pas finie. Les
origines géographiques et sociales continuent d’influer fortement sur la
projection des jeunes vers l’avenir, sur leur degré d’ambition et sur
l’autocensure qu’ils développent, de manière plus ou moins consciente, en
fonction de leur milieu d’origine et de leur lieu de résidence.
Le baromètre DJEPVA – INJEP. Le pourcentage de jeunes qui se déclarent
optimistes et confiants est passé de 20% en 2017 à 7% en 2019. 39% n'ont
pas confiance en l'avenir, en hausse depuis 2018. 41% des jeunes ne sont pas
satisfaits de leur situation. 73% veulent que ça change et la proportion de ceux
qui veulent un "changement radical" progresse nettement. (Synthèse Café
pédagogique).
L'accompagnement à l'orientation au collège, au lycée général et
technologique, en voie professionnelle. L'horaire dédié à l'orientation se met en
place dès la classe de 4e afin de mieux accompagner les élèves dans
l'élaboration progressive de leurs choix d'orientation. Trois vademecum
précisent les axes pédagogiques de l'accompagnement
à l'orientation selon les niveaux d'enseignement. Ils proposent aux équipes
éducatives des outils, des pistes d'actions et des ressources pour mettre en
œuvre l'horaire dédié à l'orientation et ainsi aider les élèves à mieux se
connaître et à découvrir la
diversité des formations et des métiers.
Diplôme.gouv.fr : un site pour obtenir une attestation en ligne en cas de perte
de diplôme. Vous avez perdu votre diplôme (brevet, CAP, BEP, baccalauréat,
BTS) ? Retrouvez le nouveau service en ligne diplome.gouv.fr pour obtenir une
attestation numérique certifiée de votre diplôme.
Choix de trois spécialités en première générale à la rentrée 2019 : 15
combinaisons pour 80 % des élèves – DEPP. 28 % des élèves ont choisi la
combinaison
« mathématiques, physique-chimie, SVT » ; 8 % ont choisi « histoiregéographie, mathématiques, SES » et 7 % « histoire-géographie, langueslittérature, SES ».
Au total, les choix ont été assez ouverts puisqu’il faut 15 combinaisons
d’enseignements pour retrouver 80 % des élèves, 17 chez les filles et 13 chez
les garçons.
Construire son orientation dans la voie professionnelle en connaissant les
niveaux d'insertion dans le monde du travail – MIN. Des graphiques et tableaux
donnent des indications chiffrées par filière sur les taux d'insertion
professionnelle entre 2011
et 2018. Quels que soient la filière d'étude et le niveau de diplôme, l'obtention
du diplôme préparé facilite l'insertion des jeunes sur le marché du travail.
L’insertion des DUT/ licence pro / master – MIN/SIES. Une nette amélioration en
2016 à tous les niveaux de diplômes à relativiser toutefois selon la filière suivie.
L'enseignement supérieur Culture édition 2019-2020. Une centaine
d'établissements d'enseignement (pour la plupart publics) dans les domaines
de l'architecture, du patrimoine, des arts plastiques et du design, du spectacle
vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Les diplômes sont alignés sur le schéma
LMD.
La plateforme nommée DecoD permet aux lycéens de découvrir des
témoignages sur les études de droit de leurs pairs (autres lycéens exprimant

leurs doutes ou leurs représentations plus ou moins erronées de l'univers
juridique) ; des étudiants ; des universitaires et de jeunes professionnel.les.
Le site Jobready a pour vocation d’aider tous les jeunes, en particulier ceux
issus de milieux populaires, mais aussi les stagiaires et apprentis, à identifier et
développer leurs compétences transversales – soft skills, clés de leur insertion
professionnelle.
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