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► INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A la une
La mise à jour du guide bac+2 est en ligne.
Vendredi 7 et samedi 8 juillet, les journées du logement étudiant.e à Reims vous
informent sur les offres disponibles, les démarches, les aides.

Agenda
Les candidats.es à une première année dans l’enseignement supérieur peuvent
ème
phase
consulter leur dossier APB le 26 juin pour connaître le résultat de la 2
d’admission.
Découvrez les thématiques des Mercredis avenir pour l’année scolaire 20172018.
L’inscription aux concours de l’IRTS d’éducateur.trice technique spécialisé.e et
d’assistant.e social.e est repoussée jusqu’au 6 juillet, celle du concours de
technicien.ne de l’intervention sociale et familiale, jusqu’au 31 août.
Mercredi 28 juin à 14h à Reims, les rendez-vous de l’apprentissage, pour tout
savoir de cette modalité de formation et peut-être décrocher un contrat, n’oubliez
pas votre CV !

Etudes
Diplômes quoi de neuf ? Le campus régional de l’ESTP Paris (ingénieur
bâtiment) s’implante à Troyes, le nouveau DU/Bachelor Oenotourisme, le CAP
accompagnement éducatif petite enfance, la conservation des notes obtenues
au CAP ou BEP, l’information des diplômé.es de licence.
Technicien.ne et ingénieur.e comment et pour quoi faire ? Découvrez les vidéos
FAE : Bac+2/3/5 ? Zoom sur 2 DUT, le bachelor de technologie, le diplôme
d’ingénieur.e Arts et métiers, les filles on vous attend !

Métiers
Retour sur le championnat des mini entreprises avec toutes les équipes
lauréates 2017.
Le concours « Je filme le métier qui me plaît » 10 films en compétition dans
l’académie de Reims et 3 films primés au palmarès 2017 ! Le lycée Gustave
Eiffel a remporté le Clap d’or 2017 avec Un vin nommé Désir.

Equipes éducatives
Mode d’emploi FOLIOS pour les contributeurs 2017 destiné aux responsables
de parcours éducatifs, ce tutoriel décrit les fonctionnalités de FOLIOS.

Académies régionales
Strasbourg : les mercredis de l’apprentissage pour tout savoir sur cette modalité
de formation en juin et juillet à Colmar.
Nancy : présentation vidéo de la licence pro gestion de la production industrielle
spécialité procédés en contrôle non-destructif.

► INFOS NATIONALES
Etudes
Jeudi 29 juin (14h-16h) Tchat APB, posez vos questions sur les phases
d’admissions et la procédure complémentaire.

Métiers
Destiné aux jeunes, à leurs parents, aux entreprises et au monde éducatif, le
site Concepteurs d’Avenir, dont l’Onisep est partenaire, fait découvrir des
secteurs porteurs tels que le numérique, l’ingénierie, l’étude et le conseil et
l’événement.
« Ce sera moi », saison 3, les 13 épisodes de 20 minutes pour sensibiliser les
jeunes téléspectateurs.trices à la réalité des métiers sont diffusés sur Gulli tous
les dimanches soirs.
Les métiers et l’emploi dans la traduction et l’interprétation, 80 %
d’indépendants.es, recrutés.es le temps d’une mission ou d’un projet par les
agences spécialisées.

Parents
Kit Parents : Aider mon enfant pour son projet d’orientation des conseils pour
aborder la question, les moments importants de l’orientation, les différents
éléments à prendre en compte…

Equipes éducatives
Quels sont les usages numériques des élèves pour leurs recherches en matière
d’orientation ? Une enquête auprès de plus de 5 500 élèves menée par l’Onisep
(délégation Centre-Orléans).
« Hypatia », un projet européen ambitieux pour encourager les filles comme les
e
garçons à choisir des filières et métiers scientifiques, de la 4 à la terminale.
Découvrez et téléchargez gratuitement la boîte à outils en ligne de 15 activités.
Lauréats.es du jeu concours « L’avenir s’imagine » : 2037, de nouveaux métiers
apparaissent, les créatrices de couche d’ozone sont de race humaine ( !), et les
récupératellites prennent des congés de paternité d’un an !

Handicap
Téléchargez le guide accessible aux mal-voyants « Après la seconde générale
et technologique ».

Nouvelles publications
Atlas de la formation initiale en France 2017
Parcours « Les métiers de l’aéronautique »
Parcours « Les métiers des langues et de l’international »
Pourquoi pas moi ? « Handicap : des parcours vers l’emploi »

► INFOS+
Enseignement agricole : une rencontre dans le Grand Est pour développer des
coopérations entre l’enseignement technique agricole et l’enseignement supérieur,
les passerelles pour permettre aux BTSA de poursuivre leurs études ont notamment
été citées.
Portrait de l’enseignement agricole. La très grande variété des diplômes, les liens
avec la recherche, les territoires, des témoignages d’enseignants, de jeunes et de
responsables.
e

ECOLE DE LA 2 CHANCE (E2C) : BILAN 2016, 14 338 jeunes accompagnés en
2016, sur l’ensemble du territoire français et un taux des sorties positives des
stagiaires qui passe de 55 % à 62 %.
Le rapport d’activité de la grande école du numérique dont les formations labellisées
s’adressent en priorité aux jeunes sans qualification ou diplômés et aux femmes.
Le dossier « Apprentissage » concerne aussi bien les jeunes intéressés.es par
l’apprentissage autant que les entreprises souhaitant recruter un.e appprenti.e sur
travail-emploi.gouv.fr

Voie professionnelle : choix d’affectation, conditions de vie, conditions de travail, une
nouvelle parution de la DEPP.
+ deux notes d’info de la DEPP les trajectoires atypiques des bacheliers.ères
technologiques ; le niveau de formation et de diplôme : déterminant dans l’insertion
des lycéens professionnels.
Cereq : infographie « combien gagnent les bac+5 après leur sortie de formation ? »
Le MOOC « devenir ingénieur.e, c’est possible ! » présente les différentes facettes
du métier d’ingénieur.e par témoignage d’ingénieurs.es illustrant leur quotidien et leur
vision du métier et des spécialités des formations d’ingénieur.e.
Le décret sur la reconnaissance de l’engagement des étudiants dans la vie
associative, sociale ou professionnelle garantit la validation, pour l’obtention d’un
diplôme.
e

Le concours commun d’entrée en 2 année des IEP d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon,
Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse va être abandonné dès
e
2018 et remplacé par un concours commun d’accès en 4 année.
La Belgique instaure un examen d’entrée pour médecine et dentaire. Il se déroulera
le 08/09/17 à Bruxelles. Le programme est disponible.
Découvrez les infographies, ressources, actualités et des séries de témoignages
vidéo pour découvrir ce que signifie le « plus » dans Erasmus+ à l’occasion des 30
ans d’Erasmus.
Le réseau des étudiants.es Erasmus ESN parcourra la France en bus pour aller à la
rencontre des écoles, des lycées et des centres d’apprentissage dans une vingtaine
de ville. Le 19 octobre 2017, Erasbus sera à Reims.
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