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Lettre d'information #9 - mai 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
AGENDA
Créez l'agenda de l'orientation de votre classe sur FOLIOS connectez-vous à votre
compte avant de cliquer

La summer school « Champagne,
Culture & Heritage ». Du 8 au 13 juillet
2019 à Reims, plongez dans la culture
du champagne à l’Institut Georges
Chappaz, à la clé un diplôme
universitaire !

Forum sanitaire et social mardi 21 mai
2019 de 13h30 à 16h30 au Pôle
Emploi d’ Epernay pour découvrir la
diversité des métiers.

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

Diplôme quoi de neuf ? Une FCIL secrétariat
médical et un master designer.

PARENTS
Guide 2019 des procédures d'orientation et
d'affectation. Ce guide, élaboré tous les ans,
présente toute l’information concernant
l'orientation des élèves de 3e et de 2nde dans
l'académie de Reims.

EQUIPES EDUCATIVES
Le prix régional pour l’égalité et la mixité des
métiers 2019. Vous avez des élèves d’un genre
très peu représenté au sein de votre classe ?
Incitez-les à s’inscrire. Ce prix récompense leur

audace à braver les stéréotypes.

> INFOS NATIONALES
AGENDA
Onisep services est en test gratuit jusqu’au 31
mai, profitez-en !
.

ETUDES

Ma première année en…

Revivez le tchat sur

Chineze et Yoan sont en

l’apprentissage. Olivier

1re année de BTS
Assistance technique

Rimbault est chargé des
relations entreprises

d’ingénieur (ATI), une

dans un CFA (centre de

formation polyvalente
pluri-technique.

formation d'apprentis) à
Paris. Il a répondu à

une première année

toutes vos questions

ou encore sur
concours… découvrez

mercredi 13 mars.

S'inscrire dans une
école du paramédical.
Via Parcoursup, après
d'études universitaires

également l’enquête
PACES.

METIERS
Chocolatière. Ganaches, roses des sables,
moulages... Transformer des pastilles de chocolat
brut en confiseries variées est le tour de magie
réalisé chaque jour par Tiphaine et sa petite
équipe.

EQUIPES EDUCATIVES

Atelier de découverte
Le portail Onisep
Services et le nouveau
kiosque en CDI.
L'Onisep met à
disposition une nouvelle
offre de services pour

des métiers de
l’agriculture, de la forêt
et du paysage en 360°.
Neuf films en réalité
immersive pour faire

Kit pédagogique "Dico
des métiers" pour
exploiter le dictionnaire

évoluer la

avec les élèves de
niveau 6e, 5e, 4e, 3e,

représentation des

3e prépa pro, SEGPA,

les collèges et les

métiers lors d’une

lycées afin de favoriser
la découverte des

séquence pédagogique
où les élèves doivent

formations et des

recueillir et présenter

métiers et d'aider ainsi
les élèves dans leur

les informations.

ULIS.

démarche d'orientation.

L’Essentiel, nouvelle collection

Projets de classe : valorisez-les avec

nationale Onisep module mini-

le concours Kangae ! Du 6 mai au 21

entreprise (collège) et module forum
des métiers (lycée). La délégation

juin, l’Onisep organise avec ses
partenaires le concours "Nous avons

régionale de Bretagne propose des

entrepris un projet cette année, notre

modules d’auto-formation organisés
par cycle et par compétences-élèves.

classe témoigne !".

HANDICAP

Paul, apprenti en CAP Employé de

Une concertation pour une école

vente spécialisé, version accessible

inclusive. Lancée en octobre 2018

LSF. Grâce à un accompagnement

auprès du CNCPH (conseil national

adapté, il a réussi à s'intégrer et à
dépasser ses difficultés de

consultatif des personnes
handicapées), cette concertation

communication.

vient d'aboutir à une série de
propositions.

NOUVELLES PARUTIONS

Dossiers : Etudier à

Parcours : Les métiers

Zoom métiers au

l'étranger

du tourisme

service des autres

> INFOS +
Prévisions d'effectifs d'élèves du premier degré : la baisse des effectifs devrait
se poursuivre jusqu'en 2023 - DEPP - Malgré la hausse prévue des taux de
scolarisation de 3 à 5 ans, la baisse se poursuivra à la fois dans le niveau
préélémentaire et dans le niveau élémentaire. Ceci résulte essentiellement des
évolutions démographiques, de moins en moins nombreuses.
L'enseignement des mathématiques dans la réforme du lycée en classe de
première et terminale de la voie générale – educ.gouv. La réforme du lycée
donne donc plus de place aux mathématiques, mais selon des formes
multiples, adaptées à ce qui est nécessaire à chaque élève pour se projeter

vers sa réussite future.
L'expérimentation des classes de seconde professionnelle de champ - Rapport
IGEN - Ces classes permettent de retarder l’orientation des élèves vers une
spécialité de baccalauréat professionnel et de mieux informer les élèves sur les
métiers et les formations qui y conduisent. Le rapport d’inspection générale
étudie les conditions de succès de ces dispositifs dans le cadre de
l’expérimentation menée dans cinq académies.
Avec l’apprentissage #DémarreTaStory. Une websérie et une chaîne YouTube
pour informer les jeunes, les parents et les entreprises sur l’apprentissage, à
travers des témoignages d’apprentis.
Les indicateurs de résultats des lycées– session du baccalauréat 2018 – DEPP.
Consultables en ligne, ils permettent d'évaluer l'action propre de chaque lycée
en prenant en compte la réussite des élèves au baccalauréat et leur parcours
scolaire dans l'établissement. Ils concernent l'ensemble des lycées (LEGT et
LP), publics et privés sous contrat.
Le devenir des bacheliers professionnels qui poursuivent des études – DEPP.
Six bacheliers professionnels sur dix poursuivent leurs études l’année post-bac
et la moitié d’entre eux s’orientent en section de techniciens supérieurs (STS).
Le parcours scolaire et la mention obtenue au baccalauréat sont déterminants
dans leur poursuite d’études et leur réussite.
Le diplôme et la conjoncture économique demeurent déterminants dans
l'insertion des apprentis et des lycéens professionnels – DEPP. On note une
amélioration des taux d’insertion en 2018. Quel que soit le niveau de formation,
obtenir le diplôme demeure déterminant dans l’insertion des jeunes
La cartothèque du CGET propose des dizaines de cartes relatives aux
questions sociales et d'aménagement. Ici, une carte de l'insertion des jeunes.
La garantie jeunes : quels jeunes et quel bilan après cinq ans ? – DARES. Un
taux d’emploi augmenté pour les bénéficiaires qui perdure dans les mois qui
suivent la sortie de l’accompagnement et correspond essentiellement à une
augmentation du taux d’accès à l’emploi durable.
Le devenir des personnes sorties de contrat aidé - DARES. Près de 80 % des
personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé déclarent y avoir développé ou
acquis des compétences, et près de 75 % estiment que ce type de contrat leur
a permis de se sentir utile.
Baromètre 2019 de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés - APEC. Les
jeunes qui ont obtenu leur diplôme en 2017 connaissent une insertion
professionnelle plus rapide et dans de meilleures conditions que ceux de 2016.
Cependant, pour ceux qui sont encore en recherche d’emploi, les difficultés
s’accentuent.
Et les femmes devinrent plus diplômées que les hommes... – CEREQ. En deux
décennies, la place des jeunes femmes sur le marché du travail s’est améliorée
mais ce rapprochement est en partie alimenté par la dégradation de la situation
des hommes. Et malgré tout des inégalités persistent, notamment dans l’accès
au statut de cadre.
La formation en entreprise accompagne les promotions mais fait défaut aux
plus fragiles – CEREQ. Les salariés promus dans leur entreprise sont aussi les
plus formés. Qu’en est-il alors de la formation quand il s’agit de réorienter un
parcours, débloquer une carrière ou éviter un déclassement ?
60 ans EN. A l’occasion de ses 60 ans, l’École nationale de la magistrature invite
le grand public à appréhender l’institution judiciaire en général et le métier de
magistrat et sa formation en particulier au travers de vidéos « idées reçues »,
de caricatures, d’analyse d’un épisode de la série « Engrenages »…
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