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► INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A la une
Toutes les journées portes ouvertes des établissements de l’académie.
Agenda
Les CIO organisent : soirées APB, infos CPGE, PACES, forums, nuits
de l’orientation, actions jobs… les CIO de l’académie organisent des
séances d’informations et participent aux événements locaux.
Les forums régionaux : les forums après la 3e et les forums post-bac
sont organisés dans toute l’académie ce trimestre.
Etudes
Diplômes, quoi de neuf ? Le Grand Est retenu pour l’expérimentation de
l’apprentissage jusqu’à 30 ans. Une FCIL au lycée Arago, un nouveau
BTS au lycée des Lombards, un MS pour préparer l’avenir des villes…
… et une CPES arts au lycée Colbert, pour préparer les concours des
écoles artistiques.
Partir à l’étranger quand on prépare un bac pro, Erasmus+ encourage et
facilite les départs.
Equipes éducatives
CANOPE vous convie aux journées numériques Forum@tice autour du
thème « Créer, coproduire, innover ».
Métiers
L’armée de l’air recrute, 56 postes sont à pourvoir sur la base aérienne
de Saint-Dizier.
FOLIOS
Le dispositif de formation dans l’académie de Reims.

Académies régionales
Les journées portes ouvertes des établissements de l’académie de
Nancy-Metz.
Les journées portes ouvertes des établissements de l’académie de
Strasbourg.

► INFOS NATIONALES
Etudes
Présentation du brevet 2017.
Ecoles d’ingénieurs : les nouveautés des concours 2017.
Dossiers : les IEP, instituts d’études politiques.
S’inscrire dans une école d’art hors APB.
Psycho ou pas ? Un nouveau dossier pour choisir en toute connaissance
de cause.
Métiers
Ce sera moi : demain je serai ergothérapeute
Equipes éducatives
Rencontre école-entreprise : le robot tue-t-il l’emploi ? A destination des
classes de ES et de STMG.
Egalité filles-garçons : repérer les stéréotypes de genre à l’écran (fiches
pédagogiques)
Parents
Votre enfant passe le brevet cette année, un document à télécharger
pour tout savoir.
Aider votre enfant à s’orienter après la 3e, le kit parents « après la 3e » ;
« mon enfant a un projet » ; « mon enfant n’a pas de projet ».
Handicap
L’entrée dans le supérieur avec APB quand on est un.e lycéen.ne en
situation de handicap.

► INFOS+
Toutes les dates du brevet, bac, CAP.
Près de 60% des élèves passés par la SEGPA sortent du systèmes
éducatif sans diplôme. Note de la DEPP.
FAQ2Sciences : pour tester son niveau quand on vise une licence
scientifique.
Les chiffres clés du Grand Est – Pôle Emploi.
L’essentiel des données des différents départements et bassins de la
région Grand Est.
Le numérique dans les lycées du Grand Est.
L’insertion professionnelle des jeunes rapport de France Stratégie et de
Dares.

Aimez notre page Facebook

Suivez-nous sur Twitter
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