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► INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A la une
e
La mise à jour du guide « Après la 3 » rentrée 2017 est en ligne.
Agenda
Le championnat des mini entreprises 2017 aura lieu le 22 mai au palais du Tau
à Reims.
APB : classement des vœux jusqu’au 31 mai.
A l’occasion du mois de mai, mois de l’Europe, (re)découvrez le site Ma voie pro
Europe, et prenez connaissance des événements régionaux organisés.
Etudes
MC parqueteur une mention complémentaire post CAP/BEP pour former des
spécialistes de la pose et de l’entretien des parquets en bois massif, une
formation rare et recherchée.
Métiers
Le Campus des métiers et des qualifications Procédés et Matériaux Innovants et
la présentation des autres Campus des métiers de la région Grand Est.
Découvrez la vidéo teaser des Mercredis avenir, réalisée par Camille et Monika
respectivement en service civique et service volontaire européen au CRIJ.
Equipes éducatives
L’académie de Reims fait partie des 5 académies qui expérimentent la
plateforme Trousse à projets, une plateforme solidaire de financement
participatif des projets des enseignants et de leurs élèves.
Parents
e
La lettre aux parents d’élèves de 3 et la lettre aux parents d’élèves de seconde
générale et technologique pour comprendre les objectifs de chaque filière, les
procédures d’orientation, comment s’informer…

Académies régionales
Strasbourg : un guide pédagogique égalité filles-garçons vient d’être édité
Nancy-Metz : rencontre avec Marianne et Tracy qui exercent des métiers où les
femmes sont peu représentées.

► INFOS NATIONALES
Etudes
e
Le calendrier de l’orientation post-3 .
Préparer un CAP ou bac en alternance, les avantages, les inconvénients, les
démarches.
La licence de mécanique, précision et technologies de pointe.
ère

Ma 1

année en BTS édition, Marine 22 ans, témoigne.

Métiers
Les classes préparatoires intégrées CPI pour préparer les concours du secteur
public.
Parents
L’école expliquée aux parents : 5 vidéos traduites en 9 langues expliquent aux
parents les plus éloignés de l’école l’organisation du système éducatif de la
maternelle à l’enseignement supérieur.
Handicap
Le kit pédagogique sur le handicap et l’école inclusive.
CAPPEI : un nouveau diplôme pour les enseignants spécialisés.
Les nouvelles parutions
e
Le guide de Entrée en 6 – découvrir le collège spécial parents
Dossiers : Université bien choisir sa licence
Zoom Métiers : Les métiers de la jardinerie
Parcours : Les métiers du livre

► INFOS+
L’enquête 2017 « Besoins en main d’œuvre » de Pôle Emploi présente les projets
d’embauches par région.
La lettre d’info Grand Est de l’Insee présente notamment le tableau de bord de la
conjoncture de l’emploi régional et départemental, comparé à la France et la filière
Champagne.
Dès la rentrée 2017, 50 lycées du Grand Est – 13 en Alsace, 13 en ChampagneArdenne, et 24 en Lorraine – pilotes pour l’expérimentation du lycée 4.0.
L’université de Reims et l’ESC Troyes signent une convention-cadre pour « créer une
dynamique » en Champagne-Sud.
10 universités dont l’URCA vont ouvrir des alternatives à la PACES.
Diplôme national du brevet 2016 : près de neuf candidats sur dix obtiennent leur
diplôme, avec des écarts importants selon l’origine sociale et le sexe.
Etude de la DEPP « La géographie de l’école » sur educ.gouv.fr
Euroguidance Les études de vétérinaire en Espagne.
Anticiper les impacts économiques et sociaux de l’intelligence artificielle sur
strategie.gouv.
La brochure de l’enseignement supérieur Culture présente toute l’offre des
formations relevant du ministère de la culture et de la communication.
Le magazine de l’éducation, nouvelle publication destinée aux professionnels et
décideurs de l’éducation

Aimez notre page Facebook

Corinne Demandre
Secrétaire – Pao – Standardiste
Délégation régionale de l’ONISEP Grand Est - Site de Reims
17, boulevard de la Paix - 51100 REIMS 03 26 61 20 83

Suivez-nous sur Twitter

