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► INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A la une
Le nouveau dossier « Etudier à l’étranger », toutes les infos pour se
décider au départ.
Agenda
Le Forum avenir étudiant à Troyes se tiendra les jeudi 26, vendredi 27
(9h – 17h) et le samedi 28 janvier 2017 (10h – 13h) à l’espace Argence.
Les CIO et le SIOU organisent : au SIOU-BAIP les métiers du tourisme
et oenotourisme au CROUS de Reims le 26 janvier et au CIO de
Charleville-Mézières les CPGE.
Les nuits de l’orientation en janvier à Charleville-Mézières et Troyes, en
février à Châlons-en-Champagne.
Etudes
Quoi de neuf diplômes ? Le double diplôme de Sciences Po – Saint-Cyr
Coëtquidan, la bi-licence lettres-informatique de l’université ParisSorbonne et la réforme de la sélection en Master.
Comment trouver un stage, un contrat en alternance ? (vidéos du FAE)
Métiers
Le service citoyen écologique transfrontalier : 13 offres de missions
disponibles.
Egalité
La remise du prix régional de l’égalité sur le site académique.
L’école d’ingénieurs informatique EXIA-CESI accueille les filles le 24
janvier 2017.
La semaine de sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat féminin.
FOLIOS
Le dispositif de formation dans l’académie de Reims.

Académies régionales
Site de Nancy-Metz : Alison et Alexandre en formation fonderie.
Site de Strasbourg : les formations franco-allemandes.

► INFOS NATIONALES
Etudes
Tchat avec des experts d’APB admission post-bac, le mercredi 25
janvier.
Se réorienter après le 1er semestre de PACES.
S’inscrire aux concours d’entrée des écoles de cinéma, théâtre, photo…
post-bac+2.
Métiers
Ce sera moi : demain je serai menuisière.
Les métiers de la chimie en vidéos.
Equipes éducatives
5 MOOC pour se projeter dans l’enseignement supérieur à destination
des élèves, de leur famille et de toute la communauté éducative.
Parents
A l’issue du 1er trimestre, comment réagir si son enfant est en difficulté ?
Nouvelles parutions
Dans la collection Dossiers :
Après le bac 2017

► INFOS+
Une expérience Erasmus racontée en bande-dessinée.
Allez les filles ! Pour promouvoir les pratiques sportives des jeunes
femmes d’entre 12 et 25 ans.
Le compte personnel d’activité rend compte de son parcours
professionnel, mais aussi citoyen, bénévole.
Parcours et réussite et l’insertion professionnelle des diplômés de
l’université – études du Ministère.
L’état de l’école 2016 sur education.gouv.fr
L’Europe de l’éducation en chiffres sur education.gouv.fr
Le nouveau site du Ministère data.education.gouv.fr donne accès aux
données publiques dédiées à l’enseignement scolaire.
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