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Lettre d'information #4 - mai 2018
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

Pour les élèves de 3e scolarisés en
collège public et pour les élèves non
boursiers scolarisés en lycée public la
demande de bourse de lycée en ligne du
3 avril au 20 juin 2018.

Nouvelle session de concours pour la
formation d’assistant.e de service social,
inscription jusqu’au 5 juillet 2018.

ETUDES

L’EPIDE de Langres offre un cadre et des
repères aux jeunes majeurs sortis du

Diplômes quoi de neuf ? La mention
complémentaire Animation-gestion de

système scolaire sans aucun diplôme.

projets dans le secteur sportif.

METIERS

Le CRIJ Champagne-Ardenne édite le

A niveau bac, un nouveau type de poste

guide Trouver un job 2018 les
démarches, les organismes d’aide à la
recherche, les secteurs… toutes les infos
pour décrocher un job d’été !

de mécanicienne et mécanicien avions de
l’armée de l’air pour répondre aux
besoins de recrutement.

EQUIPES EDUCATIVES
Lancement de la campagne des ambassadeurs
européens 2018 pour aborder concrètement la notion
d’Europe, de citoyenneté et de mobilité européennes.

Académies régionales

Strasbourg : les enseignements d’exploration en classe de seconde pour découvrir
des domaines d’études avant de faire son choix de série de bac.

> INFOS NATIONALES
A LA UNE

Le guide gratuit "Après la 2de générale et
technologique" rentrée 2018.

Le guide gratuit Onisep "Entrer en 6e et
découvrir le collège" rentrée 2018

ETUDES

Alternance préparer l’entretien
d’embauche, les infos à récolter, la
présentation, les questions à poser, les
pièges à anticiper…

Ma première année en licence de gestion
Emma raconte son parcours à l’IAE…
retrouvez tous les témoignages par
filière.

METIERS

Mercredi 30 mai (14h-15h) tchat sur les
études et les métiers du sport. Posez
votre question dès maintenant à Bruno
Béthune sous-directeur de l’emploi et des
formations au Ministère des sports.

PARENTS

Dans la série Les métiers animés
Poissonnier / Poissonnière

Accompagner votre enfant vers l'enseignement supérieur : un document à téléchargez
pour suivre votre enfant dans la procédure Parcoursup.

EQUIPES EDUCATIVES

Nouveaux kits pédagogiques Découvrir le
monde agricole à travers 6 séquences
pédagogiques, un quiz et un jeu. Pour
collégiens et lycéens ; Découvrir les
métiers de la plasturgie, les techniques,
les compétences, l’innovation et les
métiers de demain et le développement
durable.

Parcoursup : préparer la phase de
réception et d'acceptation des
propositions, des fiches à disposition des
équipes éducatives et des élèves pour
appréhender au mieux cette étape.

NOUVELLE PARUTION

Parcours Les métiers du commerce et de la vente

> INFOS +
Suppression du concours d’entrée en IFSI les formateurs s’interrogent.
Gaming campus les fans de jeux vidéo ont désormais leur école… de commerce !
Stat’Erasmus + un nouveau site pour connaître les projets financés, le public
concerné, les destinations…
Chiffres clés de Campus France premier pays d’accueil non anglophone (4e derrière
les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie)… France is back !
Artisanat : de la voie de garage à la voie royale pour des candidats surdiplômés.
Formations et emploi Édition 2018 – INSEE, analyse les sortants du système éducatif,
à quel niveau de diplôme, leur insertion professionnelle. Toujours assorti de
comparaisons européennes.
20 ans d’insertion professionnelle des jeunes entre permanences et évolutions le
CEREQ dresse le bilan sur cette longue période d’études.

ONISEP Grand Est site de Reims
17, bld de la Paix
51100 Reims
www.onisep.fr/reims
droreims@onisep.fr
Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur ONISEP Grand Est site de
Reims.
Se désinscrire

© 2018 ONISEP Grand Est site de Reims
Voir la version en ligne

