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Lettre d'information #9 - juin 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
A LA UNE

Mise à jour du guide
Après la 3e rentrée
2018 à télécharger
(encart bas de page).

Mise à jour du guide
Entrer dans le sup
après le bac rentrée
2018 à télécharger
(encart bas de page).

Mise à jour du guide
Dans le sup après un
Bac+2 rentrée 2018 à
télécharger (encart bas
de page).

AGENDA

Journées du logement étudiant.e à Reims comment trouver un logement ? De
quelles aides peut-on bénéficier ? Quels sont les transports, les loisirs ?
Toutes les réponses à ces questions pratiques pour réussir son installation
dans la ville !

ETUDES

Diplômes quoi de neuf ? Une prépa gratuite aux concours de journalisme à
l’université de Strasbourg accessible dès la licence.

EQUIPES EDUCATIVES

Nouvelles ressources
parcours Avenir,
découvrez dans FOLIOS
les dossiers parcoursup
; préparer mon choix
de formation dans
l’enseignement
supérieur ; vivre les
temps forts de
l’orientation au lycée et
bien d’autres encore…

Retour sur la 10e
édition du championnat

Temps fort dans les
établissements zooms

des mini-entreprises au
centre des congrès de
Troyes, découvrez le

sur un collège et un
lycée qui ont
récemment organisé

palmarès académique
2018 de la 10e édition.

un temps fort dans le
cadre d’une démarche
de sensibilisation à
l’égalité filles-garçons.

> INFOS NATIONALES
ETUDES

Le calendrier de
l'orientation post-3e
"palier d'orientation"
dans la scolarité, la fin
de 3e demande de
faire un choix : se
diriger vers la 2de
générale et
technologique ou bien
vers la voie
professionnelle (bac
pro, CAP)…

Foire aux questions :
alternance,
apprentissage établie à
partir des questions
posées par les
internautes aux

Grégoire raconte Ma
1re année en BTS
métiers de l'audiovisuel
option métiers de
l'image.

conseillers de la
plateforme "Mon
orientation en ligne",

Quelle reconnaissance pour les
diplômes du supérieur ? Grades,
diplômes visés, titres, labels,
certificats ... comment s'y retrouver
dans la liste des dénominations
utilisées par les établissements du
supérieur ?

Le service civique : utile pour soi,
utile pour les autres une année
auprès des autres pour une mission
d'intérêt général et des
compétences pouvant être
valorisées pour ses études et pour
son parcours professionnel.

METIERS

Techniverrier / Techniverrière
l’architecture moderne est

Les métiers et l'emploi dans le
secteur de l'agroéquipement de

synonyme de façades en verre. Le
métier fait appel à la fois aux
techniques de la miroiterie et à

nombreux emplois sont à pourvoir
dans la R&D (recherche et
développement), la fabrication, la

celles du bâtiment.

vente et l'utilisation des engins
agricoles, ruraux et forestiers.

PARENTS

L'entrée en 6e Comment suivre la scolarité de mon enfant au collège ?
L'encourager en cas de doutes, lui proposer du soutien en cas de difficulté…
le collège met à votre disposition un certain nombre d'outils qui vous
permettront d'en savoir plus sur la vie d'élève de votre enfant.

Module Numérique « Je
découvre le collège
avec mon enfant »
partez à la découverte
du collège et de son
environnement à

2021, le nouveau
baccalauréat général
et technologique
concernera les élèves
entrant en seconde à la
rentrée 2018.

Kit Parents : aider mon
enfant à s'orienter
après le bac des
conseils et des
informations, pour
aider votre enfant et

travers une visite
animée. De nouveaux
contenus et de
nouvelles vidéos dès
septembre 2018.

Présentation de
l’essentiel de la
réforme, ses objectifs,
les étapes clés, les
épreuves du bac.

l'accompagner dans
ses choix d'orientation
après le bac.

EQUIPES EDUCATIVES

Une nouvelle stratégie pour
l'autisme
Lauréats du concours L’avenir
s’imagine en 2038, mécatronicien,
policier.ère anti-inégalités,
agriculteur de l’espace, chuchoteuse
d’arbres, dansanimologue… les pros
du futur nous expliquent leur métier
par écrit ou en vidéo.

NOUVELLE PARUTION

1 enfant sur 100 présente un TSA
(trouble du spectre de l'autisme).
Présentation des principales mesures
visant à améliorer la prise à charge
des enfants comme des adultes.

Parcours Les métiers du cinéma

> INFOS +
SIte Euroguidance : une nouvelle rubrique La mobilité pour les jeunes en
situation de handicap est disponible.
Des résultats d’une recherche récente menée par l’université de Montréal le
parascolaire a un énorme impact sur le décrochage scolaire les élèves à
risque au secondaire ont 70 % moins de chances de décrocher s’ils
participent à une activité parascolaire (sport, théâtre, etc.).
Une comparaison internationale des systèmes scolaires basée sur la mobilité
sociale - INSEE. À partir des données de Pisa : inégalités sociales et mobilité
sociale vont de pair, la Belgique et la France restent les mauvais élèves, le
Canada et la Finlande, des modèles.
Les inégalités expliquées aux jeunes édité par l’Observatoire des inégalités,
quelles inégalités observe-t-on à l’école ? Combien de personnes souffrent
de la faim dans le monde ? Nos destins sont-ils tracés dès la naissance ?
Qu’est-ce qu’une discrimination ?
Les effectifs en ESPE en 2017-2018 restent très féminisés, accueillent
principalement des bacheliers généraux, plus souvent titulaires d’un bac
littéraire que les autres étudiants des universités. Note du MESR.
Les effectifs universitaires en 2017-2018 Les inscriptions en sciences
demeurent dynamiques et progressent également en arts, lettres, langues,
S.H.S. Le regain d’attractivité des I.U.T. se confirme. Note du MESR.
Projections des effectifs dans l'enseignement supérieur pour les rentrées de
2017 à 2026 à la rentrée 2018, marquée par le boom démographique de l’an
2000, le nombre total d’étudiants devrait encore s’accroître de 65 000.
Le diplôme reste déterminant dans l'insertion des lycéens professionnels
Note d’information de la DEPP. 48 % des lycéens sortant de niveau CAP au
niveau BTS ont un emploi. Les diplômés ont un taux d’emploi de 51 % contre
38 % pour ceux qui n’ont pas obtenu le diplôme préparé.
L'insertion des apprentis est marquée par la formation et par la conjoncture
économique Note d’info de la DEPP. 69 % des jeunes ayant suivi des études
de niveau CAP à BTS ont un emploi, soit quatre points de plus qu’en 2016. Un
écart de 20 points sépare les diplômés des sortants de terminale.
Baromètre APEC jeunes diplômés, édition 2018 12 mois après leur diplôme
62 % bénéficient d’un CDI, contre 55 % il y a 1 an. Les diplômés de niveau
Bac +3/4, quant à eux, s’insèrent également à un bon niveau, mais leurs
conditions d’emploi diffèrent sensiblement.
Métiers verts et verdissants : le gouvernement veut former 10 000 jeunes et
demandeurs d’emploi dans le bâtiment, les travaux publics, les énergies
renouvelables, la logistique, la valorisation des déchets, le recyclage…
Le site des métiers de la logistique et des transports Choisis ton avenir a été
rénové et propose une application mobile gratuite pour découvrir les vidéos,

témoignages, fiches métiers, lieux de formation du CAP au bac + 6…
Lancé en 2018, le site JeSuisAnimateur.fr est un site indépendant qui
accompagne les acteurs de l’animation socioculturelle dans leur métier. Il
permet également de découvrir plus en détails ce secteur.
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