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► INFOS REGIONALES
Académie de Reims
Agenda
Consultez la carte interactive des Journées portes ouvertes des établissements de
l’enseignement supérieur de l’académie.
Le prochain Mercredi avenir consacré aux métiers du numérique aura lieu le 17
janvier 2018.
Préparez votre visite au Forum avenir étudiant de Troyes les 25, 26, 27 janvier 2018.

Etudes
Quoi de neuf diplômes ? Le parcours technologique du grade licence – PTGL, un
parcours sécurisé à bac+3. 3 départements de l'IUT sont concernés.
Que faire après le bac STI2D ? Si les BTS et les DUT sont bien connus les autres
possibilités restent souvent à découvrir…

Métiers
Podcast des métiers de l’agriculture et de la viticulture : vous avez manqué ce
Mercredi avenir ? Ecoutez les interviews des professionnels présents.

Equipes éducatives
En novembre 2017, 29 lycées de l’académie ont reçu la visite d’un.e
ambassadeur.rice européen.ne dans leur classe pour écouter son témoignage et
inciter au voyage.

Académies régionales
Les journées portes ouvertes de l’académie de Nancy.
Académie de Strasbourg : enquête à la fac d’arts visuels.

► INFOS NATIONALES
A la une
Un nouveau service web de ressources documentaires, OnisepDoc, accessible sur
abonnement gratuit à l’attention des professeurs documentalistes et des
psychologues de l’EN.

Etudes
Objectifs, lieu, durée… tout ce qu’il faut savoir sur le stage de 3e et des conseils pour
rédiger son rapport de stage.
Parcoursup la nouvelle plateforme d’accès à l’enseignement supérieur pour les
élèves de terminale, les différentes étapes de la procédure et les nouveautés de
l’année 2017-2018.
Le site Terminales 2017-2018 propose aux élèves de terminale 5 étapes pour les
aider à construire leurs parcours après le bac.
Ma première année en prépa lettres Lucie et Aurélien nous racontent.
Le dossier sur les études à l’étranger pour définir son projet, connaître le programme
Erasmus+, les échanges bilatéraux ou partir étudier en Europe en solo.

Métiers
Les gestes professionnels filmés en mode de vue subjectif avec la collection
vidéos « Dans l’œil des pros ». Découvrez le travail du / de la vitrailliste.
Les métiers animés (vidéos) : en quoi consiste le métier d’ébéniste ?
La série « Ce sera moi » Demain je serai… chef.fe d’orchestre.
Je veux travailler dans la communication, le journalisme, les relations presse, la
création d'événements, la publicité, l'édition, la documentation et une foule d'autres
spécialités à découvrir.

Equipes éducatives
L’exposition Ils sont passés par L présente les parcours de 10 hommes qui ont
obtenu un bac littéraire. L’objectif est d’identifier les stéréotypes de la filière ayant
trait aussi bien au genre qu’aux compétences, aux débouchés…
Un document ressource à destination des enseignants de Segpa a été élaboré pour
chacun des champs professionnels : « Habitat », « Hygiène – Alimentation –
Services », « Espace rural et environnement », « Vente – Distribution – Logistique »,
« Production industrielle ».
Je filme le métier qui me plaît – je filme ma formation deux concours pour encourager
les élèves (collège et lycée) à explorer des pistes d’orientation professionnelle et à
transmettre leurs découvertes de façon créative.
Découverte du monde professionnel, les TPE/PME : travailler dans une entreprise à
taille humaine et des secteurs, l’agriculture c’est quoi ? Des stages dans l’industrie
pour les collégiennes et les lycéennes.
Le site www.kangae.fr met à la disposition des 15-25 ans des ressources pour
sensibiliser à l’esprit d’entreprendre et les accompagner dans leurs démarches
entrepreneuriales, associatives ou de micro-projets éducatifs.

Parents
Cartographie des principales langues vivantes enseignées dans les collèges de votre
académie et des autres académies.

Nouvelles publications
Parcours Les métiers du sport
Le DICO des métiers
Dossier Les écoles d’ingénieurs
Dossier Les écoles de commerce
Zoom Les métiers des associations de l’aide et au soin à domicile
Zoom Les métiers de la forêt et du bois
Jeunes handicapés comment trouver un emploi ?

► INFOS+
J’ai toujours rêvé d’être prof de physique-chimie ! Quatre professeurs de physiquechimie, passionnés par leur métier, nous en parlent.
Avec humour mais rigueur, les chercheuses et chercheurs du CNRS partagent leur
passion sur la chaîne Zest de science.
27 médailles au Worldskills, la région Grand Est, avec une médaille d’or et 4
médailles d’excellence, est bien représentée.
L’apprentissage en 2016 stabilisation dans le secondaire après une baisse de 10 ans
et poursuite de l’augmentation dans le supérieur – étude de la DEEP.
Euroguidance propose des fiches « Parcours Avenir » élaborées pour aider les
enseignants et les psychologues EN à animer des séances avec les élèves sur la
thématique de la mobilité internationale.
Le lancement de la plateforme « Youth Wiki », encyclopédie européenne des
politiques de jeunesse mises en œuvre au sein des pays membres de l’Union
européenne et de l’Espace économique.
Le site Tutorat PACES à destination des futurs étudiants en PACES présente la
PACES, ses variantes, ses enseignements et ses particularités dans chaque
université, avec de nombreux conseils.
Résultats et parcours de réussite en BTS, session 2016. Deux notes « Flash » du
ministère.

Taux d’insertion des DUT, licence pro, masters, à découvrir dans les 3 dernières
notes flash du service statistique du ministère et des docteurs dans la dernière note
d’information.
Repères et références statistiques 2017 sur le système éducatif, les établissements et
les élèves, la formation continue, les personnels, la recherche.
Quand l’école est finie, 6e édition : premiers pas dans la vie active de la Génération
2013.
L’actualité sur les rémunérations dans la fonction publique par métier sur fonction
publique.gouv.fr
Les salaires dans le secteur privé – enquête de l’INSEE.
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