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► INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A la une
e
Les guidesacadémiques « Après la 3 » et « Un CAP pour un métier » rentrée 2017
sont en ligne : ils seront distribués aux élèves fin février.
Agenda
Le prochain Mercredi avenir de Reims – les métiers des mathématiques se
déroulera le 8 mars.
DSE, dossier social étudiant, un seul dossier pour demander une bourse et / ou un
logement jusqu’au 31 mai.
Etudes
Diplômes quoi de neuf ? Le cursus master en ingénierie informatique ; le bachelor
design numérique et jeux vidéo ; la licence pro Métiers du marketing opérationnel à
l’IUT de Troyes et sur le site de Charleville-Mézières.
A l’université de Reims Champagne-Ardenne, le programme de la PACES mais
aussi le tutorat mis en place et les fiches conseil « Réussir sa licence de… »
réalisées par le SIOU-BAIP
Métiers
Les littéraires et l’entreprise : des profils de plus en plus recherchés en
management, en sciences politiques et même pour le big data.
Egalité
Etudes scientifiques, où en sont-elles ? : signature du plan sectoriel mixité dans les
métiers du numérique.
International
Quand, comment, pour quoi faire et où partir ? Découvrez la vidéo du Forum avenir
étudiant et l’enquête du CRIJ auprès de 2 142 élèves de l’académie.

Académies régionales
Le guide de l’apprentissage rentrée 2017 est pour la première fois un guide Grand
Est qui présente les formations des 3 académies Nancy-Metz, Strasbourg et Reims.

► INFOS NATIONALES
Etudes
e
Découvrir l’entreprise au collège : la 3 prépa pro et le DIMA.
Ils / elles racontent le quotidien de leur première année dans l’enseignement
ère
supérieur, découvrez la série Web « ma 1 année en… ».
Posez vos questions sur les études de psychologie et leurs débouchés
professionnels « Réponses d’experts » en ligne le 15 mars.

Métiers
Les métiers de l’aide à domicile valorisés par la campagne d’information nationale
du ministère des Affaires sociales et de la santé.
Equipes éducatives
Témoignages vidéo de femmes et d’hommes exerçant des métiers où l’autre sexe
est surreprésenté pour lutter contre les stéréotypes dans l’orientation.
Parents
Le kit parents s’enrichit d’un nouveau module : « aider mon enfant à s’orienter
après le bac ».
Handicap
Vers une école inclusive : les annuaires dédiés au handicap.
Les nouvelles parutions
Collection parcours : « Les métiers de la comptabilité et de la gestion »

► INFOS+
Le site trouvermonmaster.gouv.fr répertorie l’ensemble des diplômes nationaux de
master sur l’ensemble de notre territoire, soit à ce jour 4 861 formations.
Le site nonauharcelement.education.gouv.fr présente les dispositifs d’aide aux
élèves victimes, leurs parents et aux professionnels ainsi qu’un numéro vert.
Le réseau des IUT met à disposition des fiches diplômes pour chacune des
spécialités de DUT qui présentent le programme, les débouchés, les localisations…
Le réseau CANOPE présente la vidéo « vous avez une minute pour comprendre le
parcours Avenir ? ».
Matilda : une plateforme de ressources pédagogiques (vidéos) pour l’égalité fillesgarçons par niveau, disciplines, thèmes.
Sur le site de l’enseignement supérieur : les étudiants inscrits dans les universités en
2015 - 2016 ; les étudiants en CPGE en 2016 - 2017.
L’économie sociale et solidaire emploie un.e jeune salarié.e sur 9 dans le Grand Est.
Comment ont évolué les métiers en France depuis 30 ans ? Etude de la DARES
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