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Lettre d'information #2 - mars 2018
En établissement, à diffuser en priorité aux personnels de direction, aux professeurs
principaux, aux CPE et aux professeurs documentalistes.

> INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A LA UNE
Le guide Après la 3e rentrée 2018 accompagne les élèves qui
envisage d’entrer en sedonde générale et technologique ou
professionnelle l'année prochaine.

AGENDA

Les dates des forums jobs
2018 Reims le 28 mars, Troyes
Rencontre sur les métiers et

les 28 et 29 mars, Charleville-

formations des bibliothèques,

Mézières le 11 avril et Epernay

de la documentation, du

le 30 mai.

patrimoine et de l'édition le

Rappel : le prochain Mercredi
avenir consacré aux métiers du
bois aura lieu le 14 mars 2018.

jeudi 29 mars de 13h à 15h.

ETUDES

Diplômes quoi de neuf ? La

Challenge InnovaTech 2018

Les classes prépa, études de

FCIL Building Information

où lycéennes, étudiantes et

commerce, d’ingénieurs, le

Modeling (BIM) ; une prépa

ingénieures ont travaillé sur un

tourisme, l’alternance,

gratuite aux écoles de

projet commun.

retrouvez toutes les

journalisme ; les Concours

conférences du FAE de Troyes

communs Polytechniques.

en vidéos.

METIERS
Recrutement des cadets de la République : la police nationale
propose une formation en alternance de 12 mois pour se
préparer au concours de gardien de la paix. Inscriptions
jusqu’au 31 mars.

EQUIPES EDUCATIVES
Du 1er au 31 mai, le mois de l'Europe, la région Grand Est et le
réseau des Centres d’Information Europe Direct vous donnent
des idées et vous accompagnent.

Académies régionales
Le CIO de Strasbourg et Euroguidance organisent des réunions
mensuelles sur la mobilité. Prochain RDV le mardi 28 mars
Partir au Québec.

> INFOS NATIONALES
ETUDES

Quelles formations en

La série Web présente

Les formations hors

alternance ? Du CAP à bac+5,

Charline qui raconte sa 1ère

ParcourSup écoles du social,

le point sur les formations

année en bac pro CGEH

du paramédical, de commerce,

possibles.

conduite et gestion des

d'ingénieurs, instituts d'études

entreprises hippiques.

politiques, filières artistiques...

S’inscrire dans une formation artistique le
calendrier, les démarches…

Le guide Après le bac accessible aux
déficients visuels propose dans sa partie
nationale une information généraliste.

METIERS

La plateforme Concepteurs

Le Day-Click retour sur cette

10 métiers de la montagne à

d'Avenirs vous aide à trouver

journée dédiée à 100% au

découvrir (en fin de saison !) et

votre formation et votre premier

numérique.

leurs activités connexes.

contrat en apprentissage.

Quiz en 10 questions que savez-vous des secteurs d’activité ?

PARENTS
Les vidéos Parents de l’Onisep sont désormais accessibles aux
personnes sourdes et malentendantes grâce à un sous-titrage et
une traduction en langue des signes.

NOUVELLES PARUTIONS

Parcours « Les métiers de l’automobile ».

Parcours « Les métiers du médical ».

> INFOS +
L'éducation prioritaire - État des lieux - note de la DEPP sur educ.gouv.fr . Seuls trois quarts des
collégiens de REP+ réussissent au diplôme national du brevet contre près de neuf élèves sur dix
dans les collèges publics hors éducation prioritaire.
Le ministère de l’éducation présente les 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques face
au score faible et déterminé socialement des élèves français.
Le ministère du travail présente les 10 mesures destinées à encourager l'apprentissage et rendre le
statut d'apprenti plus attractif.
Le site EuroApp’ pour encourager la mobilité des apprentis, information et témoignages vidéos
Découvrez le top 10 des destinations préférées des apprentis Erasmus +.
Rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et autres dispositions
sur educ.gouv.fr
Baccalauréat 2021 la réforme du bac sur educ.gouv.fr
Sup-numerique nouveau portail pour ceux qui veulent enseigner ou apprendre « en ligne ». Il est
conçu pour les étudiants, les équipes enseignantes, les personnels mais également le grand public.
La plateforme Mon métier de demain évolue pour s'adapter aux nouvelles attentes des recruteurs :
identifier les compétences.
Les perspectives de l’emploi pour les cadres en 2018, le recrutement des régions : étude de l’APEC.
Les concours de la fonction publique ont désormais leur base de données : sélection, formation,
environnement social et professionnel…pour tout savoir sur l’accès à la fonction publique.
Portrait statistique des entreprises, des salariés et des métiers du champ de l'audiovisuel (chiffres
2016).
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Mauris commodo massa tortor, u sit amet,consectetur
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Titre
Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipisicing elit, sed do incididunt utlabore
etdolore magna aliqua. Ut enim minim.
Bouton

