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Lettre d'information #1 - septembre 2018
En établissement, à diffuser en priorité aux personnels de direction, aux
professeurs principaux, aux CPE et aux professeurs documentalistes.

> INFOS REGIONALES
A LA UNE

Télécharger Mise à jour
du guide de
l’apprentissage GrandEst (en bas de la page
de l'article).

Portail, application pour
les jeunes de 15 à 29
ans et carte unique pour
tous les lycéens… la
région Grand Est lance
Jeun’ Est.

La fête de la science du
6 au 14 octobre, dans la
région Grand Est, plus
de 600 rendez-vous
scientifiques et ludiques
sont proposés aux
adultes comme aux
enfants.

Académie de Reims
AGENDA

Calendrier des salons et forums en
octobre : salon Avenir & Carrières ;
Le premier Mercredi avenir aura lieu le
10 octobre 2018 à l'atelier Canopé de
Reims de 16h à 18h sur les métiers
du livre et de l'édition. Découvrez le
dossier du secteur.

forum de l’apprentissage ; salon VitiVini ; forum Time to move mobilité et
international ; salon de l’Etudiant.

ETUDES

Diplômes quoi de neuf ? Licence pro

Préparer le BTSA viticulture-œnologie

Management des activités
commerciales ; DNSEP Arts mention «
Arts visuels pour le journalisme » ;

à distance avec le centre national
public de formation à distance du
ministère chargé de l'agriculture.

année de césure.

EMPLOI
L’Agreste, service statistique évaluation et
prospective du ministère de l’agriculture et de
l’alimentation publie son bilan annuel de l’emploi
agricole. Zoom sur notre région.

EQUIPES EDUCATIVES

Concours le lait du futur
pour faire découvrir aux

Lancement 2018-2019
de 2 concours en faveur

Un film historicoféministe à la cité

élèves de 3e les métiers

de l’égalité Buzzons le

scolaire de Sézanne un

et l’entreprise, en lien
avec les enseignements

sexisme et les Olympes
de la parole.

projet pédagogique fort,
partagé par l’équipe

disciplinaires.

pédagogique et les
familles.

La rentrée de FOLIOS : comme à chaque rentrée, il
est nécessaire que l'administrateur.trice du FOLIOS
en établissement active les classes dans FOLIOS.

> INFOS NATIONALES
A LA UNE

Nouveau film de présentation de
l’Onisep pour guider les élèves, les
L’Onisep diffuse auprès des familles,

parents et accompagner les équipes

via les collèges, "Entrer en 6e –

éducatives dans leur mission
d’orientation et la mise en place des

Découvrir le collège": un guide
destiné à donner des points de

parcours éducatifs.

repère aux parents.

ETUDES

Les sections artistiques
au collège : concilier

Série Web ma 1ère
année Shannon et

Lycéens décrocheurs :
les établissements pour

études et pratique

Shanna ont choisi de

reprendre des études

artistique, c'est possible

s'orienter vers un bac

pour accueillir, remotiver

avec les classes à

STHR, elles nous

et accompagner vers

horaires aménagés.

racontent leur première
année.

une reprise d'études et
un projet professionnel
les élèves qui quittent
leur cursus sans
diplôme.

Dossier Que faire sans
le bac ? Redoublement,
poursuite d’études,
formation
professionnelle ou
entrée dans la vie
active… À chacun de
trouver sa solution.

Gros plan sur les écoles
Choisir une césure à
l’étranger : quiz pour
définir le projet de
mobilité et déterminer
les activités qui
occuperont cette

d’art : graphisme,
design, architecture
intérieure, musique,
danse, théâtre… des
cursus en 2 à 5 ans
après le bac.

période.

Les différents services de l’université pour obtenir
des informations sur les formations, les métiers,
les débouchés, les possibilités d’études à
l’étranger, ou des conseils pour trouver un stage,
rédiger un CV, passer un entretien…

METIERS

"Histoires d’avenir" sur Onisep TV des
jeunes en situation de handicap et
leur entourage racontent les
difficultés rencontrées mais aussi le

Mercredi 3 octobre (14-15h) : tchat
sur le métier de psychomotricien.ne.

soutien et les aides dont ils ont
bénéficié dans leur parcours.

PARENTS
Dossier représentants des parents d’élèves :
dans chaque école, collège et lycée, des parents
sont élus chaque année pour être des
représentants de parents d'élèves. Ce qu’il faut
savoir, les principales associations, des
témoignages.

EQUIPES EDUCATIVES

Cursus Lab un jeu de société

Les Erasmus days, 2 jours pour fêter

connecté, conçu par les élèves, pour

l'Europe ! Les 12 et 13 octobre 2018

les élèves… pour découvrir les

pour célébrer le succès d’Erasmus et

formations, les métiers et le monde

créer un rendez-vous européen

économique et professionnel en
s’amusant !

populaire. Porteurs de projet
Erasmus+, vous pouvez participer.

NOUVELLE PARUTION

Dossier Etudes d'art

Parcours Les métiers du

Parcours Les métiers de

goût et des saveurs

l'hôtellerie et de la
restauration

> INFOS +
Enquête sur le vécu de l’orientation en collège d’éducation prioritaire réalisée
par l’Avef dans le cadre de la 11e journée de refus de l’échec scolaire
L'Europe de l'éducation en chiffres 2018 – DEPP une soixantaine d’indicateurs
sur l’éducation au sein de l’Union européenne, pour la première fois
rassemblés : contextes démographiques, économiques et sociaux et diversité
des systèmes éducatifs dans leur organisation.
Euroguidance propose un lexique franco-anglais de l’orientation avec des
notions clés
en anglais utiles aux professionnels de l’orientation dans le cadre d’un
entretien.
Rénovation de la voie professionnelle : 3 grands campus d’excellence par
région d’ici 2022, CAP en 1, 2 ou 3 ans, réorganisation de la classe de 2de bac
pro en familles de métiers sur education.gouv.fr
L’entrée sur le marché du travail des jeunes de la voie professionnelle rénovée CEREQ (Centre d'études et de recherches sur les qualifications). Parmi les
sortants de la génération 2013, se trouvent, pour la première fois, les
détenteurs du nouveau baccalauréat professionnel en trois ans.
Parcours et réussite en STS : les indicateurs de la session 2017 - Note Flash du
SIES
Près de 80 % des bacheliers inscrits en 2014 en première année de section de
technicien supérieur (S.T.S.) sous statut scolaire passent en deuxième année.
Le taux de réussite varie selon la série au baccalauréat et la mention obtenue.
Les effectifs dans les études supérieures : en 2017-2018, une augmentation
d’1,2 % des inscrits à l’université. Découvrez le détail des effectifs 2017-2018
du Ministère de l'Enseignement Supérieur - (Note Flash du SIES). Les
effectectifs en IUT ; Les effectifs en licence professionnelle ; Les effectifs en
cycle d'ingénieur.
Pôle emploi lance un service en ligne qui permet aux candidats de plus de 16

ans en recherche d’alternance de trouver des entreprises.
Les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes selon le
niveau de diplôme - IRES comprendre le paradoxe : le niveau de diplôme des
filles dépasse de plus en plus celui des garçons, pourtant les femmes restent
nettement moins payées que les hommes.
Le site Skills panorama offre un accès à des données prévisionnelles sur
l’évolution des emplois et compétences en Europe à l’horizon 2030.
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