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► INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A la une
Le guide Entrée dans le Sup 2018 est distribué à chaque élève de terminale,
il dresse la liste exhaustive des possibilités d’études après un bac général,
technologique ou professionnel.
Le guide Grand Est Handi+ encourage les lycéens.nes à entreprendre des
études supérieures ambitieuses. On y trouve des infos, les aides existantes
et de nombreux témoignages.

Agenda
Mercredi avenir Les métiers de la psychologie le 6 décembre 2017 à l’atelier
Canopé de Reims de 16h à 18h. Retrouvez les professionnels qui seront
présents, des informations sur la formation et le secteur.

Etudes
Calendrier des concours sociaux et des concours paramédicaux.
Diplômes quoi de neuf ? L’ESC de Troyes ouvre une antenne « tourisme » à
Paris. Journalisme ouverture d’une prépa gratuite à Marseille.
Rebondir à l’IUT de Reims ou de Troyes vers un DUT scientifique quand on
est en difficulté en prépa ou licence scientifiques.

Métiers
Trophée de la mixité Marne les chaudronnières de Gustave Eiffel à l’honneur.

Parents
Folios expliqué aux parents découvrez l’application support des 4 parcours
éducatifs sur la plaquette de présentation.

Equipes éducatives - FOLIOS
De nombreuses actualités : un nouveau parcours de formation ; de nouvelles
ressources…

Académies régionales
Carrières sanitaires et sociales, un guide Grand Est et un forum à Nancy.

► INFOS NATIONALES
Etudes
La Physique, vive(z) l’expérience ! est un Mooc gratuit destiné notamment
aux lycéens et étudiants. Les thèmes traités sont au programme du lycée.
Des Mooc pour mieux s’orienter dans l’enseignement supérieur pour tout
savoir sur les études de droit, STAPS, psychologie, PACES ou votre dossier
d’entrée à l’IUT.
Une trentaine de vidéos sur les écoles et les métiers culturels et artistiques
sont à découvrir sur le site de fondation culture et diversité – je m’oriente –
partenariat avec l’Onisep.

Métiers
Nouveau Quiz « Que savez-vous de l’entreprise ? »
Quel métier voudriez-vous faire plus tard ? Trouvez les métiers qui vous
plaisent dès le collège.
5 métiers d’avenir pour faire le plein d’énergie au niveau technicien.ne et
ingénieur.e.

Equipes éducatives
Lancement du jeu concours « L’avenir s’imagine ! ». L’édition 2017 aborde
les l’artisanat, l’agriculture, l’alimentation, et l’égalité femme-homme, le
décrochage scolaire, la ville et la citoyenneté.
Kit pédagogique Les métiers en image un projet destiné en priorité aux
classes de SEGPA, d’ULIS ou encore de prépa pro.

Nouvelles publications
Parcours « Les métiers du paramédical »
Infosup « Bac STI2D »

► INFOS+
46 IUT dont celui de Reims-Châlons-Charleville expérimentent cette année le
parcours technologique du grade licence – PTGL, un parcours sécurisé à
bac+3.
L’éducation nationale en chiffres 2017 DEPP effectifs, coût, secteurs public
et privé, diplômes, insertion professionnelle des jeunes.
L’insertion des jeunes sortis de formations en 2013 Cereq l’emploi des jeunes
de la Génération 2013 est légèrement plus favorable que pour la génération
précédente (2010) à l’exception des non-diplômés.
Regards sur l’éducation 2017 Les indicateurs de l’OCDE, le niveau de
formation des adultes a augmenté, mais certains encore sont laissés pour
compte.
Demain je serai paysan un site rénové, plus pédagogique pour mieux
informer et accompagner les aspirants.es agriculteurs.trices.
Le site Educadroit 200 outils pédagogiques accessibles aux enfants et aux
jeunes ; des vidéos et des quizz ; un espace dédié à la formation et un
répertoire d’intervenants en région permettant de solliciter un.e
professionnel.le du droit.
Un Mooc sur les « transitions éducatives » à destination des cadres de
l’enseignement scolaire. Innovation, leadership partagé, négociation,
management éducatif, etc.
Le nouveau site d’Euroguidance présente également un guide de la mobilité
pour les personnels éducatifs ; un guide des pratiques d’orientation en

France.
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