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LE SITE DU CIO ÉVOLUE

Avec la disparition prochaine du site https://avenirjeunes05.weebly.com/

qui pose des problèmes de sécurité pour le rectorat

Vous trouverez notre nouvel espace d’information Avenir Jeunes 05

Sur la page d’accueil du site des CIO des Alpes du sud 

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/

Ce site est encore en cours de construction

https://avenirjeunes05.weebly.com/
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/


C Ô T É  
M I N I S T E R E S



EDUCAGRI RESSOURCES

• Afin de faciliter la continuité pédagogique auprès des élèves et enseignants des établissements d’enseignement 

agricole tout en informant un large public, Educagri éditions (école supérieure AgroSup Dijon) met à disposition 

l’intégralité de ses ressources numériques (plus de 60 manuels numériques, 250 vidéos et 350 ressources 

"J’apprends en ligne") en libre accès pendant un mois.

• Pour accéder aux ressources : 

Allez sur l’adresse : https://www.educagrinet.educagri.fr/ en utilisant les codes suivants (ne pas utiliser les codes 

habituels si vous 

en disposez) :

• Nom d’utilisateur : educagrinet2020

• Mot de passe : continue

• L’accès aux ressources se fait en 3 clics après authentification, le choix des supports et thématiques s’effectue 

fait dans la colonne de gauche et l’affichage des résultats est instantané dans la partie centrale du site.

https://www.educagrinet.educagri.fr/


RAPPORT DE SYNTHÈSE - COLLOQUE 
SCIENTIFIQUE "QUELS PROFESSEURS AU 
XXIÈME SIÈCLE"
Le colloque scientifique « Quels professeurs au 21ème siècle ? » s’est tenu à distance le 1er 

décembre 2020 dans le cadre du Grenelle de l’éducation.

Il a offert un regard croisé de la recherche et des retours d’expériences à l’international autour 

de cinq thématiques : Pourquoi l’éducation et les professeurs sont-ils l’investissement du 21ème 

siècle ? Quelles nouvelles connaissances et compétences pour les élèves, et quelles pratiques 

pédagogiques pour les professeurs ? Quelles formations ? Quelles nouvelles conditions de travail 

et d’enseignement ? Et enfin, quels nouveaux modes de gouvernance ?

Téléchargez le rapport rédigé sous la direction de Yann Algan à la suite du colloque et la note 

synthétique qui présente les principales recommandations.

Colloque du mardi 1er décembre 2020 

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Rapport_scientifique_Grenelle_de_l_education.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Note_synthetique_rapport_scientifique.pdf
https://www.education.gouv.fr/colloque-scientifique-quels-professeurs-au-xxie-siecle-307211


GRENELLE DE L’ÉDUCATION

• https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-syntheses-des-ateliers-309067

• GRENELLE DE L'ÉDUCATION : SYNTHÈSES /

• Les 10 ateliers du Grenelle de l'éducation ont rendu leurs conclusions. Nous vous 

invitons à consulter la synthèse de chaque atelier.

https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-syntheses-des-ateliers-309067
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-syntheses-des-ateliers-309067


QUELLE FORMATION POUR DEVENIR 
ENSEIGNANT ? DE LA LICENCE AU 
MASTER MEEF
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98901/de-licence-master-meef.html

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98901/de-licence-master-meef.html


C Ô T É  
H A U T E S - A L P E S



TOUT SUR L’ESABAC AU LYCEE
ROMANE D’EMBRUN

• http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article320

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article320


SERVICE NATIONAL UNIVERSEL - 1
• Message de Catherine ALBARIC-DELPECH, IA-DASEN des Hautes-Alpes

• Le SNU s'adresse à tous les jeunes de nationalité française, nés entre le 02 Juillet 2003 et le 
20 Avril 2006. La promotion 2021 du SNU s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 
ans qui souhaitent se porter volontaire pour s’investir dans une société de l’engagement, bâtie 
autour de la cohésion nationale.

• Le site dédié aux candidatures est ouvert (www.snu.gouv.fr) pour tous les jeunes (filles et 
garçons), les lycéens, les apprentis, les jeunes travailleurs et les jeunes sortis du système scolaire, qui 
souhaitent vivre cette expérience de cohésion dès le mois de juin 2021. Une représentativité de la 
diversité des situations des jeunes d’une classe d’âge sera recherchée.

• Les inscriptions sont possibles jusqu’au 20 Avril 2021.

Une FAQ a été mise en ligne afin de répondre à toutes les interrogations des jeunes et de leurs 
familles sur le SNU. Le SNU est une opportunité de vie collective pour créer des liens nouveaux, 
apprendre la vie en communauté, développer une culture de l’engagement et ainsi affirmer sa place 
dans la société. Il comporte obligatoirement un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général 
(MIG). Chaque jeune peut ensuite poursuivre son engagement au sein de dispositifs existants s’il le 
souhaite (jeunes sapeurs-pompiers, cadets de la Gendarmerie, Service Civique, bénévolat…).

Le séjour de cohésion aura lieu du 21 juin au 2 juillet 2021, en Métropole et dans les Outremer

Il concernera 25 000 jeunes. L’objectif de cette session 2021 est de permettre pour la première fois 
l’organisation d’un séjour de cohésion dans chaque département.



SERVICE NATIONAL UNIVERSEL - 2
Tous les frais inhérents à la mise en oeuvre du SNU sont pris en charge par l’État : transport,  alimentation, 

activités, tenue, etc, ce qui permet de garantir la gratuité du séjour de cohésion pour les jeunes volontaires.

Dans le cadre du SNU, ces 25 000 jeunes vivront un moment de cohésion en internat, weekend compris, en 

dehors de leur département de résidence. Puis, dans l’année qui suit, ils réaliseront leur mission d’intérêt général 

(MIG) d’une durée de 12 jours auprès d’associations, de collectivités territoriales, d’institutions ou d’organismes 

publics, ou encore auprès de corps en uniforme. Un centre SNU accueille environ 200 volontaires et une 

trentaine decadres et de tuteurs. Le taux d’encadrement prévu est important : un encadrant pour 7 jeunes. Ils sont 

présents en permanence au sein du centre d’accueil et assurent à ce titre la sécurité des jeunes. Ces encadrants 

seront issus des corps en uniforme, de l’éducation populaire et de l’Education nationale notamment.

La direction du centre est assurée par une équipe composée de trois cadres expérimentés : un chef de centre qui 

incarne l’autorité de l’État et donne du sens à l’ensemble du séjour de cohésion, un adjoint éducatif, chargé des 

activités et un adjoint d’encadrement, chargé de la direction et de la coordination des cadres. Les activités partent 

de l’expérience des volontaires et sont largement ouvertes à la mise en situation. Si elles peuvent prendre des 

formes diverses, elles sont systématiquement – à l’exclusion des bilans de santé et de compétences individuels -

collectives et participatives : activités physiques, visites sur sites, témoignages d’autres jeunes engagés, échanges 

avec des témoins et des experts, etc. Les activités sont construites sur des principes de pédagogie active et 

d’éducation non-formelle, inspirées des organisations d’éducation populaire et du scoutisme.

Concernant les autres activités, un cadre national assurera la cohérence des contenus sur l’ensemble des sites 

tout en permettant des approches territorialisées dans chaque département grâce à l’implication d’acteurs locaux.



SERVICE NATIONAL UNIVERSEL - 3
À l’issue de sa mission d’intérêt général, s’il le souhaite, chaque volontaire est invité à s’engager pour 
participer à l’édification d’une Nation plus fraternelle et solidaire, en rejoignant les formes de 
bénévolat et de volontariat existantes, comme le Service civique ou la Réserve civique. Cet 
engagement peut concerner la défense et la sécurité, l’accompagnement des personnes fragiles, la 
préservation du patrimoine, l’environnement, etc.

• Contact : Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale

Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport

snu05@ac-aix-marseille.fr

Chef de projet SNU 05 : Sylvain MOUGEL

04 92 22 22 85 / sylvain.mougel@hautes-alpes.gouv.fr

Plaquette de présentation : 
https://www.snu.gouv.fr/sites/default/files/2021-
01/plaquette-snu---2200ko-59_3.pdf

mailto:sylvain.mougel@hautes-alpes.gouv.fr
https://www.snu.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/plaquette-snu---2200ko-59_3.pdf


la Maison Des Adolescents 
se réorganise sur l’antenne 
de Serre-Ponçon

Message de Marion Brulport

A Embrun, l’arrivée de l’éducateur de prévention spécialisée de la CCSP, Benoit Poillon, 

permet de rétablir un primo accueil dans les locaux du CCAS d’Embrun, espace Delaroche. 

Benoit, est joignable au 07 84 16 96 08. Je reste également joignable au 06 31 44 28 99, 

si Benoit n’est pas disponible.

A Chorges, suite au départ de notre primo accueillante, Anaïs Marmounier,

j’assure le primo accueil téléphonique de ce lieu d’accueil au 06 31 44 28 99.

Malgré les restrictions sanitaires, la Maison des Adolescents continue de recevoir les jeunes 

en présentiel au Centre hospitalier d’Embrun (locaux partagés avec le CMPP CAMSP) et à la MSAP 

de Chorges. Nos intervenants mettent en œuvre les gestes barrières mais peuvent également 

proposer des rendez-vous en visio si les familles le souhaitent. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : https://mda05.fr/

Marion Brulport, 

Coordinatrice santé Nord et Serre-

Ponçon

Chargée de missions MDA05

marion.brulport@lespepads.org

06 31 44 28 99

Bâtiment J – Les Cros

05100 Briançon

https://mda05.fr/
mailto:marion.brulport@lespepads.org


C Ô T É  P S Y



LES CONDUITES À RISQUE CHEZ LES 
ADOLESCENTS

Deuxième colloque de la Maison des Adolescents de l’Aude – Intervention du professeur Philippe Gutton 

(2014 – 1H34).

https://www.youtube.com/watch?v=7J08Y8l2RDI

https://www.youtube.com/watch?v=7J08Y8l2RDI


SUR MAGISTÈRE

• S'emparer des sciences cognitives pour mieux enseigner (Parcours en démonstration)

https://magistere.education.fr/ac-martinique/course/view.php?id=2303


MADAME FIGARO : LES CONSÉQUENCES 
PSY DE L'ÉPIDÉMIE SUR LES 
ADOLESCENTS

• https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/les-consequences-psys-de-lepidemie-covid-sur-les-

adolescents-interview-marie-rose-moro-270121-

194064?fbclid=IwAR2VZbi7IWlyv9NMFCR9jcKgHJYKQrzB-SBf_4SJuSFXKTdlM-sZtxHmeYo

https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/les-consequences-psys-de-lepidemie-covid-sur-les-adolescents-interview-marie-rose-moro-270121-194064?fbclid=IwAR2VZbi7IWlyv9NMFCR9jcKgHJYKQrzB-SBf_4SJuSFXKTdlM-sZtxHmeYo


WEBINAIRE: 10ÈME WEBINAIRE GRATUIT 
ORGANISÉ PAR L'APPEA

Traumatique ou fondateur : à quoi sert le diagnostic d'autisme pour l'enfant et sa famille 

?

Avec Josef Schovanec, philosophe et écrivain, et Léa Dormoy, psychologue spécialisée dans le 

diagnostic des TSA.

mardi 2 février de 18h30 à 19h30 et accessible en replay sur le site 

https://appea.org/evenements/

https://appea.org/evenements/


REPLAY WEBINAIRES APPEA
• https://appea.org/ressource/2021/1/replay-des-webinaires-appea/

• Depuis juin 2020, l'APPEA propose des webinaires gratuits et réguliers : 1 à 2 mardis par mois à 18h00 
ou 18h30 (sauf période de congés scolaires). Vous pouvez les retrouver en intégralité ici :

• Replay du webinaire La relaxation thérapeutique chez l’enfant Méthode Bergès ® (19 janvier 2021)

• Replay du webinaire Comprendre et interpréter les indices du WISC-V (08 décembre 2020)

• Replay du webinaire Actualités des troubles d’apprentissages : clinique et évaluation (17 novembre 
2020) 

• Replay du webinaire Fonctionnement adaptatif chez l’enfant : clinique et évaluation Vineland-II (3 
nopvembre 2020)

• Replay du webinaire TDAH chez l'enfant : actualités, clinique, évaluation (29 septembre 2020)

• Replay du webinaire Le dessin comme témoin du monde psychique de l’enfant : Anxiété et dépression 
(15 septembre 2020)

• Replay du webinaire Evaluation des fonctions exécutives : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? (23 juin 
2020)

• Replay du webinaire Autisme et Troubles du neurodéveloppement : le bilan psychologique en question 
(9 juin 2020)

• Replay du webinaire Burnout parental : comprendre, prévenir et intervenir (26 mai 2020)

https://appea.org/ressource/2021/1/replay-des-webinaires-appea/
https://appea.org/media/2021/1/replay-du-webinairereplay-du-webinaire-la-relaxati/
https://appea.org/media/2020/12/replay-du-webinaire-comprendre-et-interpreter-les/
https://appea.org/evenement/actualites-des-troubles-dapprentissages-clinique-e
https://appea.org/evenement/webinaire-le-fonctionnement-adaptatif-chez-lenfant
https://appea.org/evenement/webinaire-tdah-chez-lenfant-actualites-clinique-ev
https://appea.org/evenement/webinaire-le-dessin-comme-temoin-du-monde-psychiqu
https://appea.org/evenement/webinaire-evaluation-des-fonctions-executi
https://appea.org/evenement/webinaire-gratuit-autisme-et-troubles-du-neurodeve
https://appea.org/evenement/burnout-parental-comprendre-prevenir-et-intervenir


DÉTRESSE ÉTUDIANTE

A voir sur facebook

https://www.facebook.com/fred.bruel/videos/10221324908466038

Ou sur linkedin

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6759522823703728128/

https://www.facebook.com/fred.bruel/videos/10221324908466038
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6759522823703728128/


• https://www.ffcriavs.org/nos-actions/agenda_criavs/le-comportement-sexuel-problematique-chez-

lenfant/?fbclid=IwAR3202XAWgr1bTg4yNJuMbGMw5snuQm1EPU6xgl240E3k_TYsivChS4LX6A

• Formulaire d’inscription

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2syxsLZqoqvX0msGEpw_gVdQNjYhlZTkQS63vAPTsG_dddA/vi

ewform

• Présentation https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/bf/74/bf741be3-4b1a-402e-8d3d-

b90fa1047ea7/programme_webinaire_le_comportement_sexuel_problematique_chez_lenfant.pdf

• Vidéo https://www.ffcriavs.org/nos-actions/agenda_criavs/le-comportement-sexuel-problematique-chez-

lenfant/?fbclid=IwAR3202XAWgr1bTg4yNJuMbGMw5snuQm1EPU6xgl240E3k_TYsivChS4LX6A

Vendredi 5 mars2021 à 8h45 -13h00 | 14h00 -16h15 Surla chaîne Youtube Geeks enPsy

https://www.ffcriavs.org/nos-actions/agenda_criavs/le-comportement-sexuel-problematique-chez-lenfant/?fbclid=IwAR3202XAWgr1bTg4yNJuMbGMw5snuQm1EPU6xgl240E3k_TYsivChS4LX6A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2syxsLZqoqvX0msGEpw_gVdQNjYhlZTkQS63vAPTsG_dddA/viewform
https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/bf/74/bf741be3-4b1a-402e-8d3d-b90fa1047ea7/programme_webinaire_le_comportement_sexuel_problematique_chez_lenfant.pdf
https://www.ffcriavs.org/nos-actions/agenda_criavs/le-comportement-sexuel-problematique-chez-lenfant/?fbclid=IwAR3202XAWgr1bTg4yNJuMbGMw5snuQm1EPU6xgl240E3k_TYsivChS4LX6A


PHOBIE SCOLAIRE : L’EFFICACITÉ DES 
THÉRAPIES COGNITIVES ET 
COMPORTEMENTALES, UN RECUL DE 10 
ANS À MONTPELLIER

• https://www.reseau-chu.org/article/phobie-scolaire-lefficacite-des-therapies-

cognitives-et-comportementales-un-recul-de-10-

ans/?fbclid=IwAR16BwoOCJZbF1INTE7abu27R4vqyIRRpgpR4-

SbvkpqysUlLveXJFRlHBc

https://www.reseau-chu.org/article/phobie-scolaire-lefficacite-des-therapies-cognitives-et-comportementales-un-recul-de-10-ans/?fbclid=IwAR16BwoOCJZbF1INTE7abu27R4vqyIRRpgpR4-SbvkpqysUlLveXJFRlHBc


LE SENS DE L’ORIENTATION : UNE 
APPROCHE CLINIQUE DE L’ORIENTATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE NICOLE 
BAUDOUIN, L’HARMATTAN, 2007

• Pour ceux qui ne connaissent pas : À contre-courant des références traditionnelles dans ce 

domaine, ce livre propose une approche clinique de l’orientation.

• 2« Je ne sais pas ce que je veux faire, dites-moi ce que je peux faire ? Pour quoi suis-je fait ? » 

Mille fois posées, ces questions mettent le conseiller d’orientation psychologue en position 

d’oracle à qui l’adolescent apporterait une énigme à résoudre. Cette énigme est celle à laquelle 

se confronte Œdipe : qui suis-je ?

• https://www.cairn.info/revue-dialogue-2008-3-page-119.htm

https://www.cairn.info/revue-dialogue-2008-3-page-119.htm#pa2
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2008-3-page-119.htm


L’ÉTUDIANT : BREXIT : LA SORTIE D'ERASMUS+, 
ENTRE SURPRISE ET DÉCEPTION

• https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/brexit-la-sortie-d-erasmus-entre-surprise-et-

deception.html

• L’annonce a fait l’effet d’un coup de massue du côté des établissements français : depuis le 1er 

janvier 2021, le Royaume-Uni n’est plus considéré comme un pays membre du programme 

Erasmus+. Une décision "incompréhensible" qui aura des conséquences sur les futures 

mobilités étudiantes. 

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/brexit-la-sortie-d-erasmus-entre-surprise-et-deception.html


C Ô T É  
O R I E N T A T I O N



PARCOURSUP 2021 : LE « PROJET DE 
FORMATION MOTIVÉ » NÉCESSAIRE, MAIS 
SI PEU LU

• https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/01/20/parcoursup-2021-le-projet-de-formation-

motive-necessaire-mais-si-peu-lu_6066891_4401467.html

• Si toutes les formations ne lisent pas les lettres de motivation des candidats, l’exercice, exigé 

dans le cadre de Parcoursup, reste intéressant pour réfléchir sur son orientation. 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/01/20/parcoursup-2021-le-projet-de-formation-motive-necessaire-mais-si-peu-lu_6066891_4401467.html


Du 15 au 17 mars 2021, le ministère de l’Education nationale et l’ONISEP 

organisent le 1er « Printemps de l’orientation »

en direction des élèves de 2nde et 1ere des voies générale et technologique 

et de leurs parents. 

Ces journées se dérouleront en distanciel et en autonomie. 

Mûrir son projet

Durant trois jours dédiés, les élèves vont participer à des activités leur permettant d’avancer dans leur projet 

d’orientation : 

recherches documentaires sur les métiers et les formations, découverte de la plateforme Parcoursup, rencontre avec 

des élèves du supérieur ou avec des professionnels du monde 

économique, participation à un atelier ou une mini conférence, passation d’un questionnaire d’intérêt…

Des conférences pour les parents
Des conférences en direct seront animées par les services d’orientation et proposées aux élèves et aux parents en soirée.

Ressources Onisep

A l’occasion de cette manifestation, l’ONISEP met à disposition son catalogue de 250 ressources pédagogiques à destination des élèves, 

des équipes éducatives et des personnels de direction.

•Boîte à outils ONISEP (à venir) 

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-general-et-technologique-et-ressources-en-autonomie




RAPPEL OUTIL DU CARIF OREF

• https://www.certifinfo.org/intercariforef/

• https://reseau.intercariforef.org/

• Créer un compte utilisateur pour pouvoir accéder aux ressources professionnelles

https://www.certifinfo.org/intercariforef/
https://reseau.intercariforef.org/


DÉPLIANT OBLIGATION DE 
FORMATION

• https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/obligationformation-depliant.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/obligationformation-depliant.pdf


HEURES DÉDIÉES À L’ORIENTATION

• Les adresses des sites ont changé

• - Heures dédiées à l'orientation pour le lycée général et technologique.

• https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-
general-et-technologique-et-ressources-en-autonomie

• - Heures dédiées à l'orientation pour le collège. 

• https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-college-et-
ressources-en-autonomie?fbclid=IwAR1ia9LEo-1GIH7HUGxC3iFi_dZrDwNeTCZ3VYK5FNFsTySrtLBymSoBM-M

• - Heures dédiées à l'orientation pour le lycée professionnel

• https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-
professionnel-et-ressources-en-autonomie

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-general-et-technologique-et-ressources-en-autonomie
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-college-et-ressources-en-autonomie?fbclid=IwAR1ia9LEo-1GIH7HUGxC3iFi_dZrDwNeTCZ3VYK5FNFsTySrtLBymSoBM-M
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-professionnel-et-ressources-en-autonomie


LE PADLET DE LISE

• https://padlet.com/lisegandolfipsyen/9xl0j16optlho20x

• Avec des ressources pour collège, lycée et LP

Par exemple Bac pro MELEC et après ?

https://padlet.com/CIO_Aurillac/236qhzxptq54ko9x

https://padlet.com/lisegandolfipsyen/9xl0j16optlho20x
https://padlet.com/CIO_Aurillac/236qhzxptq54ko9x


S E C T I O N S  
I N T E R N AT I O N AL ES
A C A D É M I E  A I X  
M A R S E I L L E



FORMATION SUPÉRIEURE DE 
SPÉCIALISATION

ouverte à différents types de bacs selon la spécialité

-Le « Passeport pour réussir et s’orienter (pareo)» : il a pour 

vocation d’accompagner les néo-bacheliers sur des choix 

d'orientation et la construction d’un projet d'étude, de développer 

des compétences pour poursuivre une formation de 

l'enseignement supérieur l'année suivante. (MFREO de Lambesc 

+ Université de Toulon)

https://services.dgesip.fr/T343/S441/labellisation_de_formations

https://services.dgesip.fr/T343/S441/labellisation_de_formations


COMMENT INTÉGRER LE DNMADE D’UNE 
ÉCOLE D’ART SUR PARCOURSUP

• https://etudiant.lefigaro.fr/article/ecole-d-art-comment-integrerun-dnmade-sur-

parcoursup_e8046e3c-e128-11e9-92fa-206a0a76798b/

https://etudiant.lefigaro.fr/article/ecole-d-art-comment-integrerun-dnmade-sur-parcoursup_e8046e3c-e128-11e9-92fa-206a0a76798b/


DILORAMES - UN SERIOUS GAME SUR LES 
DU SPORT

• https://www.uness.fr/projets/orientation/dilorames

https://www.uness.fr/projets/orientation/dilorames


C Ô T É  
O N I S E P



• https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/Un-pas-vers-l-emploi/Plateforme-1jeune1solution

https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/Un-pas-vers-l-emploi/Plateforme-1jeune1solution


• https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-gratuit-En-

classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2021

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2021


P E D A G O G I E



QUAND LES ÉLÈVES CREENT UN 
BOOKFLIX

• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/01022021Article6374775925356610

30.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZMczVe0oRbhtVLTS

U3vx1Z&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507073

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/01022021Article637477592535661030.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZMczVe0oRbhtVLTSU3vx1Z&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507073


L’ÉCOLE ÇA SERT À QUOI ?

• https://www.lumni.fr/dossier/l-ecole-ca-sert-a-quoi#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20210120-

[METAEDUCATION]&pid=726375-1448008061-23dabd2c

https://www.lumni.fr/dossier/l-ecole-ca-sert-a-quoi#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20210120-[METAEDUCATION]&pid=726375-1448008061-23dabd2c


ANDRÉ TRICOT : QUELS SONT LES 
APPORTS DU NUMÉRIQUE POUR LES 
ÉLÈVES À BESOINS ÉDUCATIFS 
PARTICULIERS?

• https://www.youtube.com/watch?v=VqgGj9lz--w

https://www.youtube.com/watch?v=VqgGj9lz--w


GIRL POWER DE A À Z. LE COMBAT DES 
FEMMES POUR L’ÉGALITÉ ! 4 P., PDF. 
OKAPI

• https://www.bayardeducation.com/wp-content/uploads/2021/01/Okapi-1041-Girl-Power.pdf

https://www.bayardeducation.com/wp-content/uploads/2021/01/Okapi-1041-Girl-Power.pdf


• https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Livret_Pedagogique_CLEMI.pdf

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Livret_Pedagogique_CLEMI.pdf


CHOUETTE PAS CHOUETTE”, LA MINI-
SÉRIE POUR ENFANTS CONTRE LES 
STÉRÉOTYPES DE GENRE

• https://www.huffingtonpost.fr/entry/cette-mini-serie-pour-enfants-sattaque-aux-stereotypes-

de-

genre_fr_5ffdb0bbc5b6567198894081?fbclid=IwAR2UkkH_DTuW5X6irEBuphjaDpOKM5EbV

FVgV2HtXRUFXPYOIPNxvDXuRO0

https://www.huffingtonpost.fr/entry/cette-mini-serie-pour-enfants-sattaque-aux-stereotypes-de-genre_fr_5ffdb0bbc5b6567198894081?fbclid=IwAR2UkkH_DTuW5X6irEBuphjaDpOKM5EbVFVgV2HtXRUFXPYOIPNxvDXuRO0


L’ÉDUCATION INCLUSIVE. LA REVUE 
RESSOURCES DE L’INSPÉ DE L’ACADÉMIE 
DE NANTES N°22
• https://fr.calameo.com/read/004711878e448f703554b

https://fr.calameo.com/read/004711878e448f703554b


4 PISTES POUR MIEUX ANIMER À 
DISTANCE 

• https://cursus.edu/articles/43948/4-pistes-pour-mieux-animer-a-distance

https://cursus.edu/articles/43948/4-pistes-pour-mieux-animer-a-distance


SOUTIEN SCOLAIRE EN MATHÉMATIQUES, 
PHYSIQUE, CHIMIE, SVT... POUR LES 
COLLÉGIENS ET LES LYCÉENS

• http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/se-former-

reviser/soutien-scolaire-en-sciences/

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/se-former-reviser/soutien-scolaire-en-sciences/


• https://classetice.fr/2021/01/05/rgpd-gdpr-on-repond-a-vos-questions-avec-la-cnil/

https://classetice.fr/2021/01/05/rgpd-gdpr-on-repond-a-vos-questions-avec-la-cnil/


É C O N O M I E



INSEE

• Impacts économiques de la crise sanitaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4488406

• En janvier 2021, la confiance des ménages se replie

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5015653#titre-bloc-13

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4488406
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5015653#titre-bloc-13


R E V U E  
D E  P R E S S E



BAROMETRE DROS
http://www.dros-paca.org/fileadmin/DROS_PACA/Cahiers_du_DROS/La_forte_mobilisation_des_acteurs_pendant_la_crise.pdf

• Au-delà du traditionnel état des lieux de la situation sociale dans notre région en fin 2019, le baromètre propose cette année 
une première analyse des effets de la crise inédite que nous traversons à partir des données les plus récentes (1er semestre 
2020) et des éléments qualitatifs recueillis auprès des acteurs de terrain.

• Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dès le mois de mars 2020, un tiers des salariés du secteur privé s’est retrouvé au chômage 
partiel et le nombre d’allocataires du RSA a progressé de 9% au 1er semestre 2020.
Avec les premières mesures liées au confinement, tous les acteurs, institutionnels et associatifs, ont constaté une aggravation des 
situations de pauvreté et une augmentation des besoins relevant de besoins primaires, tels que l’accès à l’alimentation, à l’hébergement 
et au logement.

• Dans les territoires, les acteurs locaux ont eu un rôle clé dans l’accompagnement des publics les plus fragiles. Certains ont été amenées 
à se réorganiser et à se concentrer sur des missions parfois éloignées
de leurs actions habituelles. En complément du Baromètre social, le Dros a réalisé un document sur l'action sociale pendant la crise. 

•

• Vous pouvez retrouver l’ensemble des données de l’étude ainsi que des données complémentaires (suivi dans le temps d’indicateurs au 
niveau départemental, analyses complémentaires, données à l’EPCI) dans le fichier Excel ci-dessous. 

• Télécharger les données de l'étude

•

• Consulter les précédents Cahiers du Dros

http://www.dros-paca.org/fileadmin/DROS_PACA/Cahiers_du_DROS/La_forte_mobilisation_des_acteurs_pendant_la_crise.pdf
http://www.dros-paca.org/fileadmin/DROS_PACA/Cahiers_du_DROS/Donnees/Barometre_Social_2020_-_Donnees_de_l_etude.xlsx
http://www.dros-paca.org/fr/les-cahiers-du-dros/


L'ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS 
D'ASILE AU QUÉBEC,
QUELLES POSSIBILITÉS D'EMPOWERMENT ?
mémoire de Pascaline Lebrun

https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/37558/1/35655.pdf

Les déplacements de populations révèlent les situations économiques et politiques de nos sociétés. En effet, les 

migrations ont toujours existé que ce soit dû au nomadisme, à l’exode rural, à la migration économique ou encore 

de protection. Cependant, les migrations questionnent les professionnels en travail social qui côtoient des 

personnes immigrantes de tous statuts. Les discours politique et médiatique sur les migrations comportent aussi 

leur lot d’enjeux sécuritaires. Nous constatons ainsi une augmentation des mesures de contrôle aux frontières et 

plusieurs modifications relatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui ont un impact direct 

sur la vie des migrants, en particulier ceux qui recherchent l’asile. À travers ce mémoire, nous explorerons les 

parcours des demandeurs d’asile au Québec. L’expérience d’être réfugié et en recherche de protection entraîne 

des enjeux sécuritaires et humanitaires, quel que ce soit le pays de départ ou celui d’accueil. Les populations en 

recherche de protection, particulièrement les demandeurs d’asile, seraient ainsi soumis à des difficultés d’ordre 

structurel. C’est dans ce contexte que nous nous questionnons sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile 

au Québec. Plus précisément, le sujet de ce mémoire porte sur l’empowerment des demandeurs d’asile, à savoir si 

l’accompagnement offert leur permet des conditions favorables à l’exercice d’un pouvoir d’agir. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/37558/1/35655.pdf


LA VIE ÉTUDIANTE AU TEMPS DU 
COVID

• http://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2020/09/OVE-INFOS-42-La-vie-

etudiante-au-temps-du-COVID-19.pdf

http://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2020/09/OVE-INFOS-42-La-vie-etudiante-au-temps-du-COVID-19.pdf


INFO DEPRESSION.FR

• La dépression touche plus de 3 millions de personnes en France, une maladie qui peut vous 

empêcher de parler, de rire, de manger, de travailler, de dormir ou de vous lever le matin, une 

maladie qui peut vous empêcher de vivre, cette maladie, c’est la dépression.

Ce site vous permet de mieux comprendre la dépression, de connaître ses symptômes et ses 

traitements et de savoir où et à qui s’adresser.

• http://www.info-depression.fr/

http://www.info-depression.fr/


COMMENT DONNER CORPS À LA 
FRATERNITÉ, À LA SOLIDARITÉ AU SEIN DE 
LA CLASSE ET DANS L'ÉTABLISSEMENT ?

Deux vidéos accessibles via ce lien de téléchargement valide jusqu’au 11 février : 

(https://filesender.renater.fr/?s=download&token=cc3013be-9d50-47e0-8a34-ad9d8c67f7a7)

•La 1° vidéo montre comment la coopération a favorisé le travail entre pairs, l’entraide et la 

•réussite au baccalauréat d’une classe de Terminale S (durée 4min04s).

•La 2de vidéo résume les grands principes de la coopération (durée 3min16s).

Le lien pointe vers une conférence en ligne (durée 1h34min) animée par Sylvain Connac, 

enseignant-chercheur spécialiste de la coopération

(https://www.youtube.com/watch?v=jU6RNxjjEiI&t=1s). 

Son ouvrage, La coopération entre élèves, a été publié en 2017 chez Réseau Canopé.

Conseil pour le visionnage de la conférence : commencer la lecture à partir de 4min30s.

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=cc3013be-9d50-47e0-8a34-ad9d8c67f7a7
https://www.youtube.com/watch?v=jU6RNxjjEiI&t=1s


BENOÎT COQUARD, CEUX QUI RESTENT. 
FAIRE SA VIE DANS LES CAMPAGNES EN 
DÉCLIN
• https://journals.openedition.org/sdt/35877

https://journals.openedition.org/sdt/35877


DANS LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ - JANVIER



DANS LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ - JANVIER



MOBILITÉ SOCIALE DANS LES FILIÈRES 
SÉLECTIVES DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR : PUBLICATION DE QUATRE 
RAPPORTS DE RECHERCHE
• https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156463/mobilite-sociale-dans-les-

filieres-selectives-de-l-enseignement-superieur-publication-de-quatre-rapports-de-
recherche.html

Quatre projets, parmi les huit proposés, ont été sélectionnés :
- Sélection et démocratisation dans l'accès à l'enseignement supérieur : Analyse comparée de 
l'Université Paris Dauphine, de Sciences Po et de Paris 1
- Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le début des années 2000 ? Une évaluation à partir 
de données administratives
- Attractivité et recrutement des CPGE scientifiques
- Mobilité sociale des étudiant‐e‐s de milieux populaires en classes préparatoires technologie et ATS
Ces quatre rapports publiés permettent d'offrir un éclairage riche et précis sur l'évolution de la 
mobilité sociale dans les filières sélectives et d'apprécier les effets d'un certain nombre de dispositifs 
visant à la favoriser.

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156463/mobilite-sociale-dans-les-filieres-selectives-de-l-enseignement-superieur-publication-de-quatre-rapports-de-recherche.html


N U M E R I Q U E



LE NUMÉRIQUE EDUCATIF

•

• Apps.education.fr est une plateforme développée au sein de la direction du 

numérique pour l'éducation pour proposer les outils essentiels du quotidien à 

l'ensemble des agents de l'Éducation nationale.

• http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10782652/fr/le-projet-appseducationfr-des-

outils-pour-travailler-a-distance

https://apps.education.fr/
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10782652/fr/le-projet-appseducationfr-des-outils-pour-travailler-a-distance


TYPE STUDIO. LE MOYEN LE PLUS SIMPLE 
D’ÉDITER UNE VIDÉO

• https://outilstice.com/2020/09/type-studio-editer-video-facilment/

https://outilstice.com/2020/09/type-studio-editer-video-facilment/


S A L O N S  E T  
W E B I N A I R E S



SALON POST BAC 100% DIGITAL DE 
JANVIER À JUILLET 2021

• https://www.reussirpostbac.fr/

https://www.reussirpostbac.fr/


ACTUALITES CIDJ

T'chatte avec les écoles, samedi 6 février 2021

https://www.cidj.com/agenda/schooldating-t-chatte-avec-les-ecoles-samedi-6-fevrier-2021

Semaine de l’orientation

https://www.cidj.com/agenda/semaine-de-l-orientation-du-1er-au-6-fevrier-2021

https://www.cidj.com/agenda/tables-rondes-autour-des-metiers-d-avenir-samedi-6-fevrier

Rendez-vous de l'Alternance - mercredi 3 février

Lycéen.ne, étudiant.e, salarié.e, tu t'apprêtes ou as déjà intégré une formation en alternance. Tu cherches 

maintenant l'employeur qui t'accompagnera dans ton apprentissage tout au long de ta formation ?! Pour 

t'accompagner dans tes démarches et l'obtention de ton alternance, le CIDJ et l'ANAF te proposent un webinaire 

le 3 février après-midi à distance. Inscris-toi depuis le lien suivant.

Infos pratiques : Mercredi 3 février, à distance, Inscription depuis le lien suivant. Outils Zoom et 

Teams. Il n'est pas nécessaire de les installer. Munis-toi d'un ordinateur ou d'un smartphone avec une connexion 

Internet stable.

https://www.cidj.com/agenda/schooldating-t-chatte-avec-les-ecoles-samedi-6-fevrier-2021
https://www.cidj.com/agenda/semaine-de-l-orientation-du-1er-au-6-fevrier-2021
https://www.cidj.com/agenda/tables-rondes-autour-des-metiers-d-avenir-samedi-6-fevrier
https://www.anaf.fr/association-nationale-des-apprentis-de-france/
https://forms.gle/CbhovmLp1fhD5TPr9
https://forms.gle/CbhovmLp1fhD5TPr9


WEBINAIRES POUR LES ÉLÈVES SUR 
LES MOOC D'ORIENTATION 

FUN : rendez-vous synchrones portant sur le contenu d'un seul MOOC pour vous permettre de 

poser des questions en direct. http://r.inscription.fun-mooc.fr/mk/mr/B082IEC-

f8V9aVfJ70BEK56bXEcjEsnVVWR5Nlc6A06NLhwEXin4Tk7H0uOzBvqLYUwOqCnPtSI2RWvwEhdO

G81bXSfx4D0XbJKaRjhJ5sIcxEmV8jbACg

• Les métiers de l’assurance

https://ffa-metiers-assurance.movanta.net/lyceens

Live métiers JobIRL : découvrir des métiers à distance et échanger en direct avec des pros !

https://www.jobirl.com/blog/monstagede3emeautrement-live-metiers/

Petit lexique des nouveaux métiers du Droit https://www.village-justice.com/articles/delegue-ethique-

numerique-definition,37730.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS

Référentiel des métiers du jeu vidéo

https://documentation.onisep.fr/doc_num_data.php?explnum_id=48690

http://r.inscription.fun-mooc.fr/mk/mr/B082IEC-f8V9aVfJ70BEK56bXEcjEsnVVWR5Nlc6A06NLhwEXin4Tk7H0uOzBvqLYUwOqCnPtSI2RWvwEhdOG81bXSfx4D0XbJKaRjhJ5sIcxEmV8jbACg
https://ffa-metiers-assurance.movanta.net/lyceens
https://www.jobirl.com/blog/monstagede3emeautrement-live-metiers/
https://www.village-justice.com/articles/delegue-ethique-numerique-definition,37730.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS
https://documentation.onisep.fr/doc_num_data.php?explnum_id=48690


METIERAMA VERSION NUMÉRIQUE

• les 11-12 et 13 février 2021.

• En mode immersif et grâce à leur avatar ,les jeunes vont pouvoir découvrir les métiers et les formations qui y 

conduisent. Un outil innovant en mode multi joueur en ligne, un univers bien connu de nos 14-25 ans 

.Entreprises- Opco- Opérateurs locaux – Acteurs économiques - Organismes de formation – Collectivités 

locales, tous réunis pour aider les jeunes à construire leur projet professionnel. 

• Avec un espace nommé « Professionnel d’un jour ». Son but est de permettre aux jeunes participants de 

discuter directement avec des professionnels qualifiés, qui pourront, par conséquent, expliquer leur parcours 

ainsi que leur quotidien dans le métier qu’ils exercent. 

• Horaires Jeudi 14h- 17h30 – vendredi 9h30 – 17h30 – samedi 9h30 – 17h30

• Pour Collègiens de 3ème et Lycéens

• https://www.metierama.com/

https://www.metierama.com/

