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Lettre d'information #6 - janvier 2019
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 Scolariser les élèves à besoins éducatifs
particuliers est destiné aux équipes éducatives,
aux familles et aux professionnels. Un éclairage
concret sur les possibilités de scolarisation et
d'accompagnement.

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

Le Forum avenir étudiant
de Troyes préparer sa
visite, consulter le plan,

Nuits de l’orientation
2019 le 23 janvier 2019
à Troyes et le 25 janvier

Les CIO organisent…
des ateliers et café de
l’orientation pour

les conférences…

2019 à CharlevilleMézières.

réfléchir à son
orientation et se
préparer à Parcoursup.

Les journées portes ouvertes du

Concours aide-soignant.e et auxiliaire

secondaire et du supérieur de
l’Académie de Reims ont été mises à
jour. Consultez la carte interactive et

de puériculture pour connaître les
adresses, les dates et les modalités
de concours, les frais d’inscriptions.

téléchargez les récapitulatifs.

ETUDES

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

Bac 2021 : les options et

Diplômes quoi de neuf ? les nouvelles

enseignements de spécialité dans les
établissements de l'académie de
Reims. Téléchargez les tableaux

conditions d’entrée en IFSI et 2
nouveaux bacs pro.

récapitulatifs et consultez la carte
interactive.

METIERS

Retour sur le Mercredi avenir métiers
du social : interviews des
Guide Grand Est des carrières
sanitaires et sociales. Les secteurs de
la petite enfance, de l’action sociale,
du paramédical et du soutien à
l’autonomie, une quarantaine de

professionnelles présentes,
conseillère en insertion, éducatrice de
jeunes enfants, médiatrice familiale et
le panorama des études.

métiers à découvrir.

EQUIPES EDUCATIVES

FAE de Troyes : 2 séquences
pédagogiques pour préparer vos

Quiz école-travail-société Les garçons
sont-ils meilleurs en maths ? Quel

élèves à la visite du forum et les

pays a déjà imposé l’égalité salariale ?

amener à réfléchir à leur orientation.

3 quiz qui passent en revue les
grandes thématiques de l’égalité
filles-garçons.

PARENTS
FAE de Troyes kit « accompagnez votre enfant » à
télécharger pour bénéficier de l’information
essentielle avant de vous rendre avec votre enfant
sur le Forum avenir étudiant.

> INFOS NATIONALES
A LA UNE

www.horizons2021.fr Nouvel outil d’information
pour aider les élèves qui envisagent la voie
générale de préciser leurs choix d’enseignements
de spécialité.

ETUDES

Ma 1re année en bac

Ma 1re année en bac

Ma 1re année en bac

STL Émeline et Nathan

STD2A Manuel a décidé

STAV Abigaëlle, Simon et

ont intégré la série
sciences et

de suivre la filière
sciences et

Valentin ont fait le choix
de la filière sciences et

technologies de

technologies du design

technologies de

laboratoire.

et des arts appliqués.

l’agronomie et du vivant.

Dossier Les écoles de commerce. Sur

Les IAE : écoles de management à
l'université 33 écoles de gestion : les

plus de 150 écoles privées de
commerce et de gestion, la moitié

instituts d'administration des

conduit à un niveau bac + 3, l'autre

: des frais de scolarité sans commune

moitié à un niveau bac + 4 ou bac +

mesure avec ceux de leurs

5. Comment choisir son école ?

concurrentes privées.

entreprises ou IAE. Leur principal atout

METIERS

Les métiers animés

Revivez le Tchat

Ce sera moi Annabelle ,

Peintre en bâtiment une

"agriculture" : le métier

Marine nationale

vidéo animée d’1.42 mn
pour découvrir le métier

de maraîcher bio
Christophe, Aurélia et

Annabelle a 12 ans et
rêve d'intégrer la Marine

et aussi les études qui y

Rémy ont répondu à

Nationale. Elle va

mènent.

toutes vos questions

rencontrer un quartier-

mercredi 12 décembre.

maître plongeur
démineur sur une base
navale.

EQUIPES EDUCATIVES
Concours Ma réussite pro Un concours de vidéos
qui permet aux élèves de bac pro de témoigner de
leur expérience motivante auprès des autres

élèves et apprentis.

NOUVELLES PARUTIONS

Dossiers : Après le bac

Parcours : Les métiers

Parcours : Les métiers

de la montagne

du marketing et de la
publicité

Infosup : Bac L

Infosup : Bac S

Infosup : Bac ES

> INFOS +
Calendrier 2019 de l'orientation et de l'affectation des élèves et des examens :
diplôme national du brevet, baccalauréats, CAP, BEP et brevets de technicien.
Calendrier de la procédure Parcoursup la phase de formulation des vœux
débute le 22 janvier. La phase principale s'achèvera le 19 juillet au lieu du 5
septembre l’an dernier. Point sur les évolutions de la plateforme.
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.
Les élèves du second degré à la rentrée 2018 : plus de collégiens et moins de
lycéens – DEPP. Le départ des très nombreux élèves de terminales générales et
technologiques n’est pas compensé par les arrivées en seconde.
Nette amélioration du taux d'insertion professionnelle des diplômés de D.U.T. à
18 mois SIES – En 2015, 91 % ont poursuivi ou repris des études dans les 30
mois suivants. Parmi celles et ceux entrés dans la vie active, 91 % sont en
emploi au 1er décembre 2017.
L'insertion des diplômés de licence professionnelle s'améliore pour la deuxième
année consécutive SIES – En 2015, 36 % ont poursuivi ou repris des études
dans les 30 mois suivants. Parmi celles et ceux entrés dans la vie active, 94%
sont en emploi 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
Le taux d'insertion des diplômés de master est stable, les conditions d'emploi
s'améliorent SIES – En 2015, 36 % ont poursuivi ou repris des études dans les
30 mois suivants. Parmi celles et ceux entrés dans la vie active, 91% occupent
un emploi au 1er décembre 2017.
Le marché de l’emploi cadre dans les activités informatiques – APEC. Les

besoins en recrutements n’ont jamais été aussi élevés. En face, des difficultés
à trouver des candidats, surtout pour certains profils.
La filière Transformation et valorisation des déchets est au cœur des
préoccupations croissantes des pouvoirs publics comme des citoyens pour un
développement plus durable. Or les emplois qu’elle propose sont peu connus
et souffrent d’une image dévalorisée.
Nouveau site : leshandipreneurs.org 75 000 Handipreneurs en France ont crée
ou repris une entreprise. Ce site les accompagne dans leur projet.
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