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► INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A la une
Le guide régional « Dans le sup après le bac+2 ».
Agenda
Dates d’ouverture des pré-inscriptions en master MEEF rentrée universitaire 2017.
Etudes
e
La 3 préparatoire à l’enseignement professionnel : objectifs et offre académique à
la rentrée 2017.
Diplômes quoi de neuf ? : le CAP commercialisation et services en hôtel-caférestauration, le BTS métiers de la coiffure.
Réussir sa licence de SVT et de santé à l’université de Reims ChampagneArdenne.
Le CMI, « cursus master en ingénierie « informatique » de l’université propose une
double entrée sur APB : « formation en ingénierie » ou DUT informatique.
Métiers
Concours « Je filme le métier qui me plaît » : découvrez les vidéos sélectionnées
des établissements de l’académie.
Revivez les derniers mercredis avenir de l’année scolaire au travers des interviews
de professionnels.
Egalité
Trophée de la mixité : les établissements ont encore jusqu’au 31 mai pour
concourir. La remise du prix dans les Ardennes.
Folios
Se connecter au Folios : accès parents avec les ENT Itop ou It’s learning.

Académies régionales
Les artisans d’art du Grand Est ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées
er
Européennes des Métiers d’Art (JEMA) – Les 31 mars, 1 et 2 avril 201.

► INFOS NATIONALES
A la une
Une nouvelle plateforme présente les métiers avec des films d’animation, des
interviews de professionnels et les fiches métiers.
Métiers
Série vidéo « Ce sera moi » : demain je serai mécanicien automobile.
Mercredi 5 avril (14h) : Tchat avec Franz Zurenger, trésorier, posez-lui vos
questions en ligne.
Et consultez les réponses au Tchat « psychologie ».

Le site « Mon industrie » rénové et enrichi : 9 principaux secteurs industriels,
l’emploi, les formations, des témoignages, des reportages…
Equipes éducatives
e
Choisir son orientation après la 3 : le diaporama de l’Onisep.
L’école du genre un web documentaire, supports d’animation pour déconstruire les
stéréotypes.
Parents
Le conseil de classe : mieux comprendre ce rendez-vous trimestriel.
Handicap
Le PEJS, pôle d’enseignement des jeunes sourds, facilite la scolarisation dans un
établissement scolaire ordinaire.
Les nouvelles parutions
Parcours : Les métiers de l’architecture et de l’urbanisme et du paysage.
Zoom métiers : Les métiers du ferroviaire

► INFOS+
Le site national Erasmus + propose un premier niveau d’information sur l’ensemble
du programme Erasmus + (publics concernés, types de projet éligibles, points de
contact, etc…).
Filles et garçons sur le chemin de l’égalité sur educ.gouv.fr
Le syndicat national du jeu vidéo publie le référentiel des métiers du jeu vidéo.
Etudes de Kinés : kit d’aide à l’orientation des lycéens.
Résultats définitifs de la session 2016 du baccalauréat : stabilité de la réussite dans
les voies générale et technologique, progression dans la voie professionnelle.
Apprenti.es : une nouvelle aide pour les moins de 21 ans sur service-public.fr
Enquête de la DARES Emploi et chômage des 15-29 ans en 2015 : Un jeune sur dix
au chômage.
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