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Lettre d'information #1 - octobre 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
AGENDA
Créez l’agenda de l’orientation de votre classe sur FOLIOS connectez-vous à votre

compte avant de cliquer

Mercredis avenir : découvrez le calendrier 20192020 ainsi que le secteur qui inaugurera cette
saison, les métiers de l’immobilier.

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

Diplômes quoi de neuf ? Mentions
STAPS ; programmes terminales GT ;
bac S2TMD ; Bac pro animation ;
assistant.e de régulation médicale.

La 3e prépa métiers remplace la 3e
prépa pro et le DIMA : objectifs,
horaires et établissements publics de
l’académie proposant cette classe.

METIERS

Retrouvez les chroniques métier de
Radio Jeunes Reims qui vous
présentent un métier méconnu ou qui

Les vendanges sont terminées, les
métiers restent ! De la viticultrice au
sommelier, en passant par le caviste,

a évolué.
Ce mois-ci professeur.e des écoles /
cordiste / hydrogéologue /

l’œnologue... Le temps d'un clip,
découvrez un.e professionnel.le d'une
activité où les bulles ne pétillent

maroquinier.ère.

jamais bien loin.

RESSOURCES REGIONALES

Apprentissage, feuilletez l’e-guide
pour découvrir toutes les formations
du Grand Est.

Nancy : Livret du professeur principal
de 4e et 3e Tout au long de son
cursus au collège, l’élève découvre
les métiers, les formations,
l’environnement économique…

> INFOS NATIONALES
A LA UNE

Une nouvelle directrice générale de

Voie générale ? voie technologique ?

l’Onisep. Rectrice de l’académie de

quels enseignements de spécialité ?

Dijon, chancelière des universités de
2016 à 2019, Frédérique Alexandre-

Téléchargez le guide gratuit "Après la
2de générale et technologique,

Bailly est une spécialiste du

choisir son baccalauréat", rentrée

management et de l’égalité des

2019.

chances.

Guide 2de GT

ETUDES
Voie pro : ce qui change à la rentrée 2019. Un
dossier pour faire le point sur les différentes
mesures : 3e prépa-métiers ; familles de métiers
en 2de ; chef-d'œuvre en terminale ; campus des
métiers et des qualifications.

EQUIPES EDUCATIVES

54H INS'IDE une

Le concours Kangae «

application numérique

L’avenir s’imagine.

Nous avons entrepris un

dédiée aux équipes
éducatives de 2nde

Découvrez les
lauréat.es de la 15e

projet cette année,
notre classe témoigne »

générale et

édition. Des

a été un véritable

technologique pour les
aider dans leur mission

musicien.nes pour
calmer les animaux ; des

succès ! Plus de 200
classes de collèges et

d'accompagnement à

thermonautes pour

lycées inscrites,

l’orientation.

refroidir les zones
soumises au

représentant près de
4000 élèves ont valorisé

réchauffement

les compétences

climatique et dans
chaque métier, une

acquises dans le cadre
de projets et d’initiatives

parité exemplaire !

remarquables.

Dossier spécial entrée

Le calendrier scolaire,

en 6e : qu'est-ce qui

avec les dates des

L’École expliquée aux
parents : des vidéos

change au collège ? À
quoi vous attendre ?

vacances scolaires,
concerne les

Quelles sont les

établissements

nouvelles matières ? Où
trouver vos nouveaux

primaires (écoles
maternelles et

repères ?

élémentaires), et les
établissements du

PARENTS

destinées à tous les
parents et en 9 langues
! Pour comprendre
l’organisation de la
maternelle jusqu’à
l’enseignement
supérieur.

secondaire (collèges et
lycées).

VIE ETUDIANTE

Vous avez un projet d’études à

S'occuper de sa santé : sécurité
sociale, mutuelle étudiante, aide

l’étranger ? Il faut s’y prendre dès

complémentaire santé, couverture

maintenant. Découvrez l’organisation
de l’enseignement supérieur des

maladie universelle, visite médicale...

autres pays.

démarches à accomplir par les

l'essentiel sur les prestations et les
étudiants.

NOUVELLES PARUTIONS

Parcours : Les métiers de
l'agroalimentaire

Parcours : Les métiers de la mode et
du luxe

Dossiers : Université bien choisir sa

Zoom : Les métiers de l'animation

licence

> INFOS +
Websérie#DémarreTaStory. Les apprenti.es vont découvrir un métier de la
logistique.
Enseignements de spécialité au lycée. Les 10 enseignements de spécialité les
plus choisis par les élèves et les 12 combinaisons les plus fréquemment
choisies par les élèves.
L'éducation nationale en chiffres 2019 – DEPP. Population scolaire, effectifs
d’enseignants, coût de l’éducation, part des secteurs public et privé, diplômes
délivrés, insertion professionnelle des jeunes.
L'apprentissage au 31 décembre 2018 – DEPP. Le poids de l’apprentissage
parmi les 16-25 ans continue de progresser et atteint 5,3 %. La plus forte
croissance est dans l’enseignement supérieur.
Les effectifs en IUT en 2018-2019 – SIES. Une progression de 2,5 %, près d'un
tiers a obtenu un baccalauréat technologique, une part en hausse de 2,3
points.
Les effectifs universitaires en 2018-2019 – SIES. Une progression de près de
2% soit deux fois plus qu'à la rentrée précédente. Si cette progression se
retrouve dans l'ensemble des disciplines, elle est particulièrement élevée en
sciences (+2,9 %) et en droit (+2,0 %).
Les étudiants inscrits en cycle ingénieur en 2018-2019 - SIES. Depuis 2013, le
nombre d'étudiants augmente de 17,5 % ; l'apprentissage gagne 3,2 points ; la
part des femmes (28 %) est stable ; l'accès en 1ère année se diversifie ; le
nombre d'étudiants d'un parent employé ou ouvrier progresse de 26 %.
Cependant les enfants de catégories sociales favorisées représentent toujours
près d'un inscrit sur deux.
Les jeunes face au travail : un regard ambivalent, reflet de disparités – INJEP. Un
module ajouté au questionnaire de l’enquête « Génération », réalisée par le
CÉREQ en 2016, permet d’explorer l’hétérogénéité des représentations des
jeunes à l’égard du travail.
L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans
le système éducatif - vol. 4 - Dernier volet des recherches publiées sur le sujet,
recensées par la DEPP. Mots clés : EPS ; Créteil ; jeux ; emploi ; burn out ;
Québec.
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