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Lettre d'information #7 - février 2019
En établissement, à diffuser en priorité aux personnels de direction, aux
professeurs principaux, aux CPE et aux professeurs documentalistes.

> INFOS REGIONALES
Le guide Grand Est de l'apprentissage 2019
dresse la liste exhaustive de toutes les formations
professionnelles du CAP au diplôme d'ingénieur.e.
Il est réalisé en partenariat avec le conseil régional
et la délégation régionale de l'ONISEP et avec la
collaboration des chambres consulaires,

Académie de Reims
A LA UNE

Une séquence pédagogique pour
faire découvrir la région Grand Est,
spécialement conçue pour les élèves
de seconde générale et
technologique, permet d’aborder de
nombreuses notions d’économie et
de géographie.

Le guide un CAP pour un métier 2019
accompagne les élèves qui
envisagent de
préparer un CAP l’année prochaine.

AGENDA
Créez l'agenda de l'orientation de votre classe sur FOLIOS connectez-vous à votre
compte avant de cliquer

Le DSE - dossier social étudiant pour
demander une bourse et / ou un

Le Mercredi avenir : les métiers du
transport et de la logistique aura lieu

logement depuis le 15 janvier et
jusqu’au 15 mai 2019.

le 6 mars 2019 à l'atelier Canopé de
Reims de 16h à 18h. Retrouvez les
professionnels présents, des
informations sur le secteur, les
métiers, la formation.

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

Diplômes quoi de neuf ? A Saclay, l’ENS Cachan
devient l’école normale supérieure de Paris-Saclay
et l’Institut polytechnique de Paris, regroupera 5
écoles d’ingénieurs.

METIERS
Recrutement des cadets de la république : la
police nationale propose une formation en
alternance de 12 mois pour se préparer au
concours de gardien de la paix. Clôture des
inscriptions le 31 mars 2019.

EQUIPES EDUCATIVES
Zoom sur 2 actions en collège : The 4D Project «
Quand les métiers mènent à l’or » une action à la
croisée des parcours éducatifs, en lien avec la
coupe du monde de football féminine ; Les
ambassades de l’égalité un binôme collégiencollégienne observe les stéréotypes à l’œuvre
dans l’établissement au quotidien.

RESSOURCES REGIONALES
L’infographie « Région Grand Est, quelques
repères » présente de nombreuses données liées
à la situation géographique, l’emploi, aux
formations, à l’insertion.

> INFOS NATIONALES
A LA UNE
La carte des enseignements de spécialités,
présentés par académie, est disponible depuis le
site secondes2018-2019.fr en bas à gauche de
l’écran. Les élèves peuvent filtrer les
établissements en fonction des 3 spécialités
choisies.

ETUDES

Quiz : quelles

Une carte interactive

Revivez le tchat sur la

formations et / ou types

des formations pour

procédure "Parcoursup"

d’établissement vous
correspondent le plus ?

aider les candidats à
faire leurs choix sur

: des Psy-EN du CIO
mediacom Paris ont

Une série de questions

Parcoursup, à affiner

répondu à toutes les

très concrètes conduit
les élèves vers les

leurs recherches de
manière simple et

questions le 6 février.

filières de

intuitive, en saisissant

l’enseignement
supérieur qui

des mots clés, des
filières de formations et /

répondront le mieux à

ou en sélectionnant une

leur profil et leurs
attentes.

zone géographique
précise.

METIERS

Les métiers animés

Quiz : Les métiers de

Quiz : les métiers de

peintre en carroserie :
une vidéo animée

l'agriculture. Travailler
dans l’agriculture rime

l'hôtellerie et la
restauration. Pour ces

d’1.32 mn pour

aujourd’hui avec

professionnels, l’objectif

découvrir le métier et
aussi les études qui y

nouvelles méthodes de
production, haute

principal est de choyer
le client en lui assurant

mènent.

technologie et salariés

un service qu’il

de plus en plus qualifiés.

n’oubliera pas.

EQUIPES EDUCATIVES

Découvrez la fiche pédagogique

Dossier Pistes pédagogiques sur

Comment utiliser "Mon orientation en

l'égalité. Afin d'installer durablement

ligne" en classe ? pour que vos élèves

une culture de l'égalité entre filles et

puissent utiliser cet outil d’information

garçons à l'école, l'Onisep met à

de manière autonome et en fonction
de leurs besoins.

disposition des ressources
pédagogiques sur la thématique.
Découvrez le dernier article :
Représentations des filles et des
garçons.

NOUVELLE PARUTION

Parcours : les métiers du jeu vidéo

> INFOS +
Etude sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des
enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs – L’INSHEA analyse des
conditions effectives de scolarisation de ces enfants, explique les pratiques

pédagogiques mises en œuvre et rend compte des parcours de ces élèves
dans leur établissement.
Réussite au baccalauréat - session 2017 - Insee. Comparaisons régionales et
départementales des taux de réussite aux bacs généraux, technologiques et
professionnels.
Aller étudier ailleurs après le baccalauréat : entre effets de la géographie et de
l’offre de formation - Insee. À l’entrée dans l’enseignement supérieur, 6
bacheliers sur 10 choisissent une formation dans une autre zone d’emploi que
celle où ils étudiaient en terminale. Cette mobilité dépend de la diversité de
l’offre locale de formation. Elle varie aussi selon l’origine sociale des jeunes.
Les effectifs d'étudiants dans le supérieur en 2017-2018 en progression
constante

- SIES. En 2017-2018, à dispositif équivalent, les

effectifs

augmentent par rapport à 2016-2017 dans toutes les académies sauf à Reims,
Rennes, Besançon, Caen et Rouen. L’enseignement privé représente près d’un
étudiant sur 5.
Séjours des jeunes à l’étranger : des objectifs européens partiellement atteints,
mais un accès encore inégal à la mobilité – Céreq. La France est plutôt bien
positionnée. En revanche, les jeunes sortis de l’enseignement secondaire
professionnel ou de l’apprentissage sont très peu nombreux à partir à
l’étranger dans un cadre lié à leur formation.
L’insertion professionnelle des diplômés de STAPS - C3D / GAREF. Le taux
d’emploi est de 84,5%, et atteint 91,5% pour les masters. On trouve également
dans cette enquête des informations sur la nature des emplois obtenus par les
diplômés STAPS, ainsi que sur les rémunérations moyennes.
Un nouveau site lindustrie-recrute.fr lancé en novembre par l’UIMM propose des
ressources (offres, fiches entreprises, fiches métiers…) pour les entreprises,
les salariés et les demandeurs d’emploi.
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