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Lettre d'information #8 - avril 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 Après la 3e rentrée 2019
distribué à chaque élève de 3e,
présente les orientations possibles à
l’issue de la 3e, la voie générale et
technologique, la voie professionnelle,
au lycée ou par apprentissage. Vous y
retrouvez toutes les formations de
l'académie.

Guide Dans le sup après un bac + 2
rentrée 2019. Vous êtes actuellement
en 2ème année de BTS, de DUT ou
en 2ème année de licence et vous
vous posez des questions sur une
poursuite d’études ? Ce guide
présente l’ensemble des formations
de notre académie, accessibles après
ce niveau d’études.

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

Les forums jobs de mars à mai :
découvrez le calendrier et comment

Dates des sélections aux formations
de l’IRTS. L’institut régional du travail

se préparer, les ateliers et les
entreprises présentes.

social de Champagne-Ardenne
organise différentes sélections pour
entrer dans les formations des
métiers du social qu’il dispense.

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

Premier Campus, le dispositif de
Science Po accueille des journalistes
en herbe.

Diplômes, quoi de neuf ? Le DN MADE
mention numérique, la licence pro
BIM,
une école d’ingénieur interne à l’URCA
et des classes de 3e prépa-métiers.

METIERS

Semaine de
l’entrepreneuriat féminin
Revivez le dernier

Devenir gendarme : la

Speed-meeting à la

Mercredi avenir sur le

Gendarmerie Nationale

transport et la logistique

recrute environ 10 000

Chambre de Commerce
et d’Industrie de

au travers des
interviews des

personnes chaque
année.

Châlons-en-Champagne

professionnels

: 70 jeunes ont
échangé avec 8

présents.

entrepreneures.

> INFOS NATIONALES
Agenda
8 avril 2019 : rebondir après une rupture de
parcours. Comment repérer les situations à risque
et les prévenir ? Quelles solutions et quelles
ressources mobiliser pour éviter les décrochages
? Les 7e rencontres de l’orientation des jeunes
handicapés permettront de faire le point sur ces
questions.

ETUDES

Nouveau lycée professionnel : une

Reportage au Cnam-Enjmin, école

voie vers l'excellence. Le lycée
professionnel se transforme pour

nationale du jeu et des médias
interactifs numériques Game design,

former les jeunes aux métiers de

conception visuelle, management de

demain et leur transmettre des savoir-

projet, programmation, ergonomie et

faire d’excellence.

conception sonore.

METIERS

Les métiers animés : Webdesigner. À

6 nouveaux films des métiers animés

la fois artiste et informaticien.

du secteur de l’agroéquipement à
découvrir

EQUIPES EDUCATIVES

Budget en hausse pour les projets
Erasmus+ de la maternelle au lycée !
Vos kits pédagogiques en un seul clic,
découvrez tous les kits proposés par
l’Onisep : métiers, formations,
handicap et école inclusive,
découverte du monde professionnel,
… ainsi que des kits « spécial parents
» sur l’orientation.

Préparez dès maintenant vos projets
de l'année scolaire prochaine ! Le
budget disponible pour 2019 atteint
43.8M€ sur le secteur scolaire, soit
près de 30% d'augmentation par
rapport à 2018

NOUVELLE PARUTION

Parcours : les métiers du médical

> INFOS +
Quelle est la nomenclature des diplômes par niveau ? – DILA (Direction de
l'information légale et administrative). Une nouvelle classification permet
d'indiquer le type de formation nécessaire pour occuper un poste dans le
monde professionnel, en particulier lors des concours de l'administration.
D’où vient l’école inclusive ? - IFE (Institut français de l'éducation, ex-INRP)
Edubref. À l’heure où la proposition de loi Pour une école vraiment inclusive est
examinée par le Sénat et où les accompagnant.e.s des élèves en situation de
handicap (AESH) réclament davantage de reconnaissance, ce nouveau numéro
d’Edubref présente quelques repères historiques et conceptuels sur la notion
d’école inclusive.
Europe CARES initiative citoyenne pour garantir le droit des enfants et des
adultes handicapés à une éducation inclusive au sein de l’Union européenne.
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement
supérieur données statistiques sur la réussite comparée des filles et des
garçons depuis l’école jusqu’à l’entrée dans la vie active. Etude de la DEPP.
La motivation et le sentiment d'efficacité des élèves baissent de façon
socialement différenciée au cours du collège – étude de la DEPP. Si la
motivation envers les activités scolaires est peu différenciée socialement en
sixième, elle baisse ensuite davantage parmi les élèves les plus défavorisés.

Résultats définitifs de la session 2018 du baccalauréat - DEPP. L'effectif de
bacheliers poursuit sa progression
Les déterminants de la poursuite d'études en classe préparatoire aux grandes
écoles : les enseignements de la procédure APB - SIES. À niveau scolaire égal,
l'académie d'origine, la présence d'une C.P.G.E. dans le lycée mais aussi le sexe
et l'origine sociale influencent sensiblement la décision des élèves de choisir
une C.P.G.E. en premier voeu sur A.P.B.
Que gagne-t-on à se former ? Zoom sur 20 ans d’évolution des salaires en
début de vie active - CEREQ (Bref) . La poursuite d’études supérieures garantit
toujours l’accès à des salaires plus élevés mais on observe un resserrement de
l’éventail des salaires entre la génération 1992 et la génération 2010.
Devenir enseignant : une meilleure formation initiale et des parcours plus
attractifs pour entrer dans le métier – MEN. Un nouveau dispositif de
préprofessionnalisation de trois ans sera proposé aux étudiants à partir de la
licence dès la rentrée 2019. Il permettra une entrée progressive dans le métier
de professeur.
La France, les inégalités et l’ascenseur social – étude de l’OCDE. Contrairement
à ce qui est souvent affirmé, la France souffre non pas d’une trop faible
redistribution, mais d’une inégalité des chances qui perpétue les situations
économiques et sociales de génération en génération.
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