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A l’attention de Mesdames, Messieurs les chef.fes d’établissement pour
diffusion aux PP et professeur.es documentalistes.,

Lettre d'information #9- juillet 2020
En établissement, à diffuser en priorité aux personnels de direction, aux
professeurs principaux, aux CPE et aux professeurs documentalistes.

> INFOS REGIONALES
Semaine de l’apprentissage. Du 29 juin au 3 juillet,
un salon virtuel pour aller à la rencontre des CFA,
des conseiller·ères en ligne, des vidéos métiers,
des offres à consulter… toutes les infos
essentielles pour trouver son entreprise.

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

Les CIO de l’Académie de Reims sont disponibles
pour accompagner les élèves des collèges et
lycées dans leur orientation. Il convient de
téléphoner au CIO ou d'envoyer un courriel pour
obtenir un rendez-vous selon les modalités que
vous choisirez : présentiel ou distanciel.

METIERS

Une semaine, un métier sur RJR.

L’armée de Terre recrute. Découvrez

Retrouvez les chroniques métiers –
métiers
méconnus,
métiers
en
évolution, nouveaux métiers… sur

les offres dans la région, prenez
contact avec le CIRFA de la Marne
pour faire le point sur votre projet.

Radio Jeunes Reims : maquettiste /
géomaticien·ne
/
chargé·e
de
production / couvreur·se.

> INFOS NATIONALES
ETUDES

Apprentissage : des
mesures en faveur des
apprenti·es. De

L'apprentissage : une
opportunité à saisir.
Vous êtes bachelier·ère

Ingénieuses'20 : les
filles à l'honneur en
école d'ingénieurs.

nouvelles mesures pour
aider les jeunes à
trouver un contrat

et souhaitez devenir
apprenti·e pour
poursuivre vos études

Cette opération vise à
attirer davantage de
filles en écoles

d’apprentissage et
faciliter leur recrutement
dans le contexte actuel :

supérieures. Pour
finaliser vos choix
d'orientation et vous

d'ingénieurs et à
susciter des vocations
dans les sciences et les

satisfaction d’un vœu

aider dans votre

technologies. Elèves-

apprentissage ;
accompagnement et

recherche d'un·e
employeur·euse, une

ingénieures,
ingénieures, mais aussi

plus de temps à la

sélection de ressources

les équipes éducatives,

recherche d’entreprise
et coup de pouce

est à votre disposition.

inscrivez-vous avant le
20 juillet !

financier.

METIERS - SECTEURS
Revivez les tchats Onisep de ces derniers mois
accessibles sur la page dédiée. Découvrez les
professionnel·es de tous secteurs, des métiers
pour tous les niveaux d’études et toutes les
filières de formation.

Les

animaux

compagnie,

en

10

animaux

métiers.
d’élevage

Animaux
ou

de

animaux

sauvages, soins, sport et nature élevage ou
service client... Zoom sur 10 de ces métiers
passion.

EQUIPES EDUCATIVES
Parcoursup : accompagner les lycéens dans la
procédure complémentaire. Celles et ceux de vos
élèves qui n’ont pas obtenu d’affection sur
Parcoursup, peuvent jusqu’au 13 septembre,
participer à la phase complémentaire pour
formuler de nouveaux vœux et accepter des
propositions d’admission dans des formations
ayant des places disponibles.

> INFOS +
Le travail et ses aménagements : ce que la pandémie de covid-19 a changé
pour les Français – INED.
L’emploi s’est fortement rétracté en France : 30 % des actifs occupés le 1er
mars 2020 sont à l’arrêt deux mois après. La pandémie a également modifié les
conditions de travail des Français, bouleversé l’usage du logement et renforcé
les inégalités de sexe.
Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2019 –
INSEE. Comparaisons régionales et départementales. Une carte interactive
permet de choisir les indicateurs (sexe / âge / région / département) que l’on
souhaite voir apparaître.

Quelle influence du lieu d’origine sur le niveau de vie ? – France Stratégie. Entre
les extrêmes Ile-de-France et Nord Pas-de-Calais, des régions moyennes
donnent des perspectives plus favorables que leur revenu moyen grâce à l’offre
universitaire et la mobilité.
Baromètre 2020 de l'insertion des jeunes diplômés – APEC. Avec la crise
sanitaire, les jeunes diplômé·es (promotions 2019-2020) feront face à des
difficultés accrues. Cependant, les titulaires des diplômes les plus recherchés,
notamment dans les domaines les plus technologiques, continueront à tirer
leur épingle du jeu.
Que deviennent les jeunes des quartiers prioritaires de la ville après leur bac ? –
Cereq. Au-delà des effets liés à leurs appartenances sociales, le fait de résider
en quartier prioritaire a-t-il un impact propre sur leur parcours post-bac et leur
insertion professionnelle ? Le cas des bacheliers professionnels est
emblématique de « l’effet quartier » et plus indirectement, le parcours
d’études, et l’obtention du diplôme qui vont peser sur l’insertion.
Résultats des brevets de techniciens supérieurs - Session 2019 – SIES. Le
nombre de candidats progresse de 2 %. Leur taux de réussite est globalement
stable. Les femmes réussissent mieux l'examen que les hommes (76,6 %
contre 73,5 %) notamment dans le domaine de la production où elles
représentent 20 % des présents avec un taux de succès (85,2 %) de 9 points
supérieur à celui de leurs homologues masculins
Les effectifs universitaires en 2019-2020 – SIES. Légère baisse des néobachelier·ères, des inscrit·es en PACES et IUT, en doctorat, hausse en licence,
en sciences, en STAPS, hausse plus modeste en ALL, SHS, Droit, éco-gestion.
Les effectifs inscrits en cycle ingénieur en 2019-2020 – SIES. Progression des
inscrit·es principalement due aux écoles privées ; progression de
l’apprentissage ; des entrées hors CPGE. Près d'un inscrit sur trois est une
femme. Les enfants de catégories sociales favorisées représentent toujours
près d'un inscrit sur deux.
Les effectifs en INSPE en 2019-2020 – SIES. Cette tendance à la diminution des
inscrits en Inspé pose la question du manque d’attractivité du métier
d’enseignant. La note dresse également le profil des étudiant·es en master
MEEF.
Journée défense et citoyenneté 2019 : plus d’un jeune Français sur dix en
difficulté de lecture – DEPP. La moitié d’entre eux peut être considérée en
situation d’illettrisme. Les performances en lecture progressent avec le niveau
d’études. Elles sont globalement plus élevées chez les filles que chez les
garçons. Les jeunes du Nord et des DROM sont particulièrement concernés par
les difficultés de lecture.
Accès à l’enseignement supérieur : premier bilan de la loi orientation et réussite
des étudiants – Cour des comptes. De manière générale, la politique
d'orientation doit être revalorisée et mieux structurée. L'efficacité et l'équité de
l'accès à l'enseignement supérieur nécessitent une transparence accrue.
L'amélioration de la réussite étudiante reste conditionnée à une meilleure
utilisation des moyens et des dispositifs de remédiation. La Cour formule 15
recommandations.
Les perspectives d’avenir des lycéens et des étudiants à l’heure du
Coronavirus – IFOP. Un quart des lycéen·nes de terminale déclare que la crise
actuelle a un impact sur leur choix de filières (25%). Confiance en leur
établissement,

inquiétude

pour

l’avenir,

des

vœux

plus

proches

géographiquement et moins onéreux ... sont les principaux résultats de
l'enquête.
Quand le sport (dés)oriente les parcours des jeunes – INJEP. Cette analyse
(genrée)

des

aspirations

d’élèves

scolarisés

dans

vingt-et-un

lycées

professionnels permet d’identifier les déterminants d’une orientation en LP et
ensuite basée sur le goût du sport. Le fait que certain·es (7% en 2017) misent
sur leur engagement sportif pour s’autoriser une inscription en STAPS, contre

les mises en garde institutionnelles et déjouent ainsi les probabilités
statistiques, offre la perspective de repenser leur place à l’université.
Rapport 2020 - Inclusion et éducation – UNESCO. « Malgré l'objectif proclamé
d’assurer l'achèvement universel du deuxième cycle du secondaire d'ici 2030,
pratiquement aucune jeune femme pauvre vivant en milieu rural ne termine ses
études secondaires dans au moins 20 pays, la plupart en Afrique
subsaharienne », révèle le Rapport mondial de suivi sur l'éducation, « 258
millions d'enfants et de jeunes sont totalement exclus de l'éducation ; la
pauvreté étant le principal obstacle à leur accès à l'éducation. »
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