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Lettre d'information #2 - novembre 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

Les journées portes ouvertes des
établissements de l’enseignement
secondaire et de l’enseignement
supérieur, l’occasion d’échanger avec
les lycéens, étudiants et enseignants.

Guide Entrer dans le sup après le bac
rentrée 2020. Distribué à chaque
élève de terminale dans les lycées, ce
guide dresse une liste exhaustive des
possibilités d’études après un bac
général, technologique ou
professionnel.

AGENDA
Créez l’agenda de l’orientation de votre classe sur FOLIOS connectez-vous à votre

compte avant de cliquer

Le calendrier 2019-2020
des forums
champardennais Forum
avenir étudiant de Reims
et de Troyes, Nuits de
l’orientation, Forum
après la 3e.

Zoom sur le Forum
avenir étudiant de
Reims. Le forum avenir
étudiant aura lieu les
vendredi 29 (9h 17h30) et samedi 30
novembre 2019 (10h 17h) au parc des
expositions de Reims.

Zoom sur le forum des
métiers du sport et de
l’animation, une
première dans
l’académie, qui se
tiendra le 4 décembre
2019 à Rethel.

Le prochain Mercredi avenir - les
métiers de l’environnement et du
développement durable aura lieu le 11
décembre 2019 à Canopé Reims.

Les CIO et la mission orientation de
l’université organisent… des actions
d’information en direction des élèves
et des parents, des étudiants.

Découvrez le secteur et les métiers
représentés.

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

Les dispositifs de lutte contre le

Diplômes quoi de neuf ? Le

décrochage dans l’académie de

programme TEMA de NEOMA BS ; les

Reims : le SAS-bilan et le micro lycée ;
l’EPIDE de Langres et les écoles de la

niveaux de diplômes ; le concours
Puissance Alpha.

2e chance.

METIERS
Retrouvez les chroniques métiers de Radio jeunes
Reims :notaire / géomètre expert.e /
dessinateur.trice de BD / écologue.

EQUIPES EDUCATIVES

FOLIOS les nouveautés
2019 vous sont
présentées dans les
articles Rentrée 2019 –
se connecter – se
former.

Préparez vos élèves à la
visite du Forum avenir
étudiant. Une séquence
pédagogique pour leur
faire découvrir le
panorama des études
supérieures et leur faire
(se) poser les bonnes
questions une fois sur
place.

Une séquence
pédagogique composée
de 4 séances
indépendantes pour
préparer vos élèves à la
journée des métiers du
sport et de l’animation
du 4 décembre 2019 à
Rethel.

RESSOURCES REGIONALES

Grande école du numérique, ce sont 750
formations labellisées pour apprendre à coder
accessibles sans diplôme. Découvrez les
formations labellisées en Grand Est.

> INFOS NATIONALES
A LA UNE
Préparez en 5 étapes le passage du lycée au
supérieur sur le site terminales 2019-2020. Les
nouveautés : « les 10 conseils pour s’orienter » ;
« les nouvelles voies d’accès aux études de santé
: maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie »
; « l’organisation de l’admission aux études de
santé » ; « l’offre de formations Parcoursup ».

AGENDA
Save the date : le salon de l’orientation Onisep a
lieu du 22 au 24 novembre. Un temps fort dans la
démarche d’orientation des élèves. Les jeunes et
leur famille y sont écoutés, conseillés,
accompagnés dans leurs recherches et peuvent
faire le point sur leurs projets d’orientation.

ETUDES

Parcoursup le calendrier.

Les nouvelles voies

Téléchargez le

d’accès aux études de

calendrier détaillé des

santé : Maïeutique,

différentes étapes de la

Médecine, Odontologie,

procédure 2020.

Pharmacie. Les lycéens

Admission en 1re année
des IEP. Sciences Po
Bordeaux rejoint la
procédure Parcoursup.
Paris le fera en 2021.

peuvent maintenant
accéder aux formations
de santé après 1, 2 ou 3
années d’études
supérieures, ou
poursuivre vers un
diplôme de licence.

METIERS - SECTEURS
Des stages dans l'industrie pour les collégiennes
et les lycéennes. Vous êtes en classe de 3e ou au
lycée et vous souhaitez trouver un stage dans les
secteurs industriels ou technologiques ?
Découvrez la plateforme "Premier stage" lancée
par l'association "Elles bougent".

EQUIPES EDUCATIVES

Lancement du concours
Science factor ouvert

Lancement du concours
L’avenir s’imagine ! De la

Les métiers bougent
avec le numérique un

aux élèves de la 6e à la

6e à la terminale,

concours pour les

terminale, qui devront

l’objectif - inventer un

classes de 4e et 3e.

présenter une

métier du futur - permet

Objectif : réaliser une

innovation scientifique

de découvrir des

vidéo d’une durée de 3

citoyenne, les équipes

métiers et des

minutes pour faire

devront se choisir une
cheffe. Travail pouvant

formations et d’être
sensibilisé à

comprendre l’impact du
numérique sur les

être valorisé dans le

l’environnement, à la

métiers.

cadre des TPE.

technologie et à l’égalité
filles-garçons. A travailler
en EPI, AP, 3e prépamétiers…

Le web mémo collège regroupe une

Enseignants de formation scolaire, de

quarantaine de ressources

formation professionnelle, en initiale

pédagogiques dédiée aux équipes

ou en alternance, Penelope+ apporte

éducatives de 4e et de 3e pour
travailler l’orientation dans le cadre

toutes les informations nécessaires
pour déposer une demande de

des 12h, 36h et du Parcours Avenir

subvention Erasmus+ pour un projet

avec 2 nouvelles thématiques

de mobilité ou un partenariat.

« Sensibiliser à la mixité » et « Aborder
le monde professionnel ».

PARENTS

L’ENT un outil au service des

Rentrée 2019 : une circulaire pour

collégiens. Au collège, élèves, parents

l’école inclusive. Suite à la

et professeurs peuvent communiquer

concertation " Ensemble pour une

sur le même espace numérique de

école inclusive ", une circulaire du

travail, l’ENT. Devoirs à rendre,

ministère de l'Education nationale a

messages des professeurs, bulletins

précisé les mesures mises en œuvre

de notes… les fonctionnalités sont
variées et facilitent les échanges.

à la rentrée.

HANDICAP
Mercredi 4 décembre (14h-15h) : Orientation en
situation de handicap, vos questions. Comment
réfléchir à son projet d'orientation, au choix d'une
formation, d'une profession et d'un établissement
? Posez vos questions en direct à Hervé Thuilliez,
psychologue de l’éducation nationale au Réseau

handicap orientation.

NOUVELLES PARUTIONS

Parcours : Les métiers du social

Dossiers : Classes prépa

Dossiers : Ecoles de commerce

Dossiers : Ecoles d'ingénieurs

> INFOS +
Métiers de la terre, de la nature, du végétal, métiers de vétérinaire, d'ingénieur
ou encore de paysagiste, le site laventureduvivant.fr informe les jeunes vers les
métiers et formations de l'enseignement agricole. Un partenariat Onisep –
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Orientation : priorités et perspectives sur eduscol. L’accompagnement à
l’orientation avec des heures dédiées au collège, LEGT et LP ; une compétence
partagée avec la region ; des ressources pour informer et accompagner.
Enquête Cedre 2007-2013-2018. Sciences fin de collège – DEPP. Baisse des
résultats et maintien des inégalités, un effet négatif des heures
supplémentaires, la différence entre filles et garçons a disparu et l’importance
du feedback de l’enseignant.e pour les élèves.
La création de la prépa apprentissage pour les jeunes peu ou pas qualifiés,
physiquement ou géographiquement éloignés de l’emploi. Le Ministère du
travail a retenu 44 projets en septembre 2019.
Nouveau bac 2021 : contrôle continu ; enseignements de spécialité… le site
quand je passe le bac répond à vos questions.
L’orientation étudiante à l’heure de Parcoursup :des stratégies et des
jugements socialement différenciés - OVE (Observatoire national de la vie
étudiante). Une enquête sur les stratégies d’orientation des terminales et le
vécu de Parcoursup.
Des débuts de carrière plus chaotiques pour une génération plus diplômée Génération 2010 – CEREQ. Les variations d’insertion en fonction du diplôme se
sont creusées entre la génération 98 et celle de 2010.
L’enquête insertion de la CGE 2019. Les diplômés des grandes écoles
s’insèrent mieux que les diplômés bac + 5. 82% en CDI contre 68%. Le salaire
moyen augmente (de plus de 2%) pour les ingénieurs comme pour les
managers.
Data scientists, community managers… et informaticiens : quels sont les
métiers du numérique ? – INSEE. En majorité des postes salariés, en CDI de
cadres (2/3), hommes (8/10), la moitié d’entre eux ont moins de 38 ans, 4 sur

10 ont un bac +5 ou plus et, sur 10 emplois numériques, 4 sont localisés en Île
de France.
Mutations sociétales & nouvelles compétences : quels impacts sur les
organisations ? - CPU (Conférence des Présidents d'Université) Exigences des
« millenials », compétences transversales, nouveaux métiers liés au digital et à
la data, transition écologique… Cette étude s’adresse à tous les employeurs,
administrations publiques, entreprises, collectivités, associations, universités et
grandes écoles.
France compétences a mis en ligne un site dédié à la certification
professionnelle, qui mutualise toutes les démarches.
certificationprofessionnelle.fr offre la possibilité d’effectuer une recherche
avancée dans le Rncp.
Le défenseur des droits publie un guide. Pour un recrutement sans
discrimination à l’attention des acteurs de l’emploi privé. L’objectif : un
recrutement plus juste.
Rôle models féminins : un levier efficace pour inciter les filles à poursuivre des
études scientifiques ? – IPP (Institut des politiques publiques). Cette étude
montre que l’intervention de femmes scientifiques ("role models féminins")
dans les classes en lycée favoriserait l’orientation des filles en filières
scientifiques.
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