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OFFRE DE FORMATION EN LYCÉE GÉNÉRAL 
ET TECHNOLOGIQUE : ENSEIGNEMENTS 
OPTIONNELS ET DE SPÉCIALITÉS
• https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA436S/BASPE_436.pdf?ts=1609840152

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA436S/BASPE_436.pdf?ts=1609840152


CORDEES PARCOURS D’EXCELLENCE 
AVEC UNE PRIORITE D’ACTION EN MILIEU RURAL 

Réunion du 15 décembre 2020. Mme Guidarini a repris la présentation communiquée précédemment par mail : « L’égalité des chances s’est imposée comme un 

axe fort de la politique éducative interministérielle : il s’agit de donner à chaque élève les mêmes chances scolaires, quelles que soient ses origines sociales ou territoriales.

L’académie d’Aix-Marseille est particulièrement concernée au regard du poids de l’éducation prioritaire et des quartiers de la politique de la ville sur son territoire, ainsi 

que de par la disparité urbain / rural qui caractérise ses quatre départements.

Elle mène depuis longtemps une politique volontariste visant la réussite scolaire des élèves,  et coordonne notamment deux grands dispositifs d’accompagnement 

cherchant à mieux armer les élèves et les accompagner vers des parcours post-bac : cordées de la réussite et parcours d’excellence (ParEx), jusqu’ici surtout 

tournés vers l’éducation prioritaire, et qui concernent à ce jour près de 6500 élèves dans les BdR et le Vaucluse. 

Afin d'accompagner les évolutions liées à la réforme du lycée, ces deux dispositifs vont fusionner (BO DGESCO-DGESIP-ANCT du 27/08/2020) dans l’académie à partir de la 

rentrée 2021 ; il s'agira de créer un continuum d’accompagnement plus lisible du collège jusqu’à l’enseignement supérieur, et d’augmenter le nombre d’élèves mobilisés 

notamment en l’ouvrant davantage aux territoires isolés. 

Dès cette année, un certain nombre d’établissements ruraux va faire l’objet d’une attention particulière et le ministère de l’intérieur vient de nous mettre à disposition un 

financement dédié et une liste d’EPLE-cible dont votre collège fait partie. 

Etant donnés les délais entre la réception récente de ces fonds et leur nécessaire engagement avant la clôture des comptes publics,  nous avons opté pour une répartition 

au prorata du nombre d’élèves des 24 EPLE concernés ; 

Cette dotation est en cours de délégation ou déjà arrivée dans vos établissements. Elle doit favoriser l’engagement des collèges dans l’élaboration de projets et d’actions 

en référence à l’instruction ministérielle du 21/07/20. 

Dans la mesure où le format « nouvelles cordées » préconisé n’est pas encore en place dans l’académie, et au regard du calendrier scolaire déjà avancé, nous vous 

proposons de prendre appui cette année sur le modèle des Parcours d’Excellence (ParEx) qui préfigurent en grande partie le format d’accompagnement prévu à partir de 

la rentrée prochaine, et pour lesquels existent un certain nombre d’outils d’aide au déploiement de projets (voir notamment Flyer joint).

Votre collège rejoindrait ainsi dès à présent le réseau d’acteurs Cordées-ParEx de l’académie et serait accompagné en conséquence. 

Il est à noter que la mise à disposition de tout ou partie d’IMP est possible pour valoriser l’engagement d’une personne ressource prenant en charge la coordination du 

projet d’accompagnement des élèves dans chaque collège 

Nouvelle circulaire interministérielle sur les Nouvelles cordées de la réussite  Fusion de 2 grands dispositifs pour cette rentrée

Cordées de la réussite depuis 2008 (portées par enseignement sup)

Parcours d’excellence plus récent rentrée 2016 (portés par EPLE du secondaire)

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo32/MENE2021598J.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo32/MENE2021598J.htm


C Ô T É  P S Y



TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME : 
DIAGNOSTIC

• https://www.coursera.org/learn/troubles-spectre-autisme-

diagnostic?fbclid=IwAR1tekeRWmy6M5IUPZZ7DmXmFtBcYaoNZU1Qt3x01IPEW3Zlb9h36a

uGtYE

https://www.coursera.org/learn/troubles-spectre-autisme-diagnostic?fbclid=IwAR1tekeRWmy6M5IUPZZ7DmXmFtBcYaoNZU1Qt3x01IPEW3Zlb9h36auGtYE


SURFE TON STRESS

• https://www.stresshumain.ca/programmes/surfe-ton-

stress/?fbclid=IwAR0oiI6ErhiNtGVrfaBi4sh0lDauzoryOXftAPyiC1P9XU_Y7jFAWHGjmcw

• série de 4 courtes capsules vidéo développées par le Centre d’études sur le stress 

humain (CESH) canadien qui vise à aider les adolescents à mieux comprendre à 

quoi sert le stress et à apprivoiser celui-ci. Tout ce qui s’y trouve provient d’études 

scientifiques, mais est présenté de façon vulgarisée et dynamique.

https://www.stresshumain.ca/programmes/surfe-ton-stress/?fbclid=IwAR0oiI6ErhiNtGVrfaBi4sh0lDauzoryOXftAPyiC1P9XU_Y7jFAWHGjmcw


• https://appea.org/evenement/webinaire-comprendre-et-interpreter-les-indices-du/

• https://zoom.us/webinar/register/WN_TJyrpCAiQiGKySu_DhiwJg

https://appea.org/evenement/webinaire-comprendre-et-interpreter-les-indices-du/
https://zoom.us/webinar/register/WN_TJyrpCAiQiGKySu_DhiwJg


A NAE N° 169 – L e W ISC-V d a ns l a  p r atique c l inique

Dossier coordonné par le Pr  J .Grégoire - Université de Louvain - UCL

Ce numéro d’ANAE a pour objectif de fournir une sélection d’informations qui devraient 

aider les praticiens à mieux comprendre cet ensemble de valeurs statistique que propose le 

WISC-V afin de mieux interpréter les résultats des protocoles dont l’utilisation peut avoir 

d’importantes conséquences sur le diagnostic. 

Nous nous intéresserons donc plus particulièrement au WISC-V en fonction des problématiques 

cliniques que représentent : le TDAH – l’évaluation des performances/compétences - les 

différences intellectuelles filles/garçons - le Haut Potentiel - la dépression chez l’adolescent.

Dans ce numéro également

Comment favoriser la préparation à l’apprentissage de la lecture et des mathématiques 

chez les jeunes élèves ? Le rôle fondamental des compétences socio-émotionnelles et des 

activités locomotrices

Intervention en geste graphique : effets sur l’écriture et transfert sur l’orthographe.

Le psychologue spécialisé en neuropsychologie

Commander le N° 169 S’abonner à ANAE 2020

Le présent numéro d’ANAE a pour objectif de fournir une sélection de ressources et d’informations 

afin d’aider tous les professionnels concernés par l’interprétation des résultats d’un WISC-V à mieux 

comprendre et exploiter les résultats de l’échelle.

http://xx2x.mj.am/lnk/AMcAAEQo1y8AAAAAAAAAAI4p_ecAABmIZ3oAAAAAAABtzwBf9s_Z_VQfgdp0QMi2S5694VxN9AAAcbk/1/2RhhNIh6bOEPip6vSdm1jQ/aHR0cHM6Ly93d3cuYW5hZS1yZXZ1ZS5jb20vbGEtZG9jdW1lbnRhdGlvbi1zY2llbnRpZmlxdWUtdG91cy1sZXMtbi1kaXNwb25pYmxlcy8
http://xx2x.mj.am/lnk/AMcAAEQo1y8AAAAAAAAAAI4p_ecAABmIZ3oAAAAAAABtzwBf9s_Z_VQfgdp0QMi2S5694VxN9AAAcbk/2/W6vmaXmW51KTikfXZUI3vg/aHR0cHM6Ly93d3cuYW5hZS1yZXZ1ZS5jb20vYWJvbm5lbWVudC0yMDIwLw


APPRENDRE À APPRENDRE

• une vidéo courte et synthétique, pour mémo et partage aux collègues et/ou élèves/familles :

•

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/doit-reapprendre-a-

apprendre

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/doit-reapprendre-a-apprendre


COMMENT S'ENGAGER EN PANDÉMIE ? 
AVEC BARBARA STIEGLER

• Ce que la pandémie fait à la démocratie... Franc Culture a invité Barbara Stiegler qui livre une 
critique de la gestion de cette crise sanitaire, entre colère et inquiétude pour la démocratie. Elle 
publie un tract Gallimard : "De la démocratie en Pandémie ; Santé, recherche, éducation".

• Aujourd'hui, elle dénonce la place que le numérique prend à l'université et son acceptation sans 
réflexion ni esprit critique. Elle prône l'invention d'autres méthodes d'enseignement pour préserver 
la relation du professeurs aux élèves. Quitte à refuser d'obéir aux plans de continuité pédagogique 
qui, tous les jours, disent aux enseignants ce qu'ils doivent faire. 

• https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/comment-sengager-en-pandemie-avec-
barbara-stiegler

• https://www.dailymotion.com/video/x7ygwmf

https://www.dailymotion.com/video/x7ygwmf
https://www.dailymotion.com/video/x7ygwmf


PHOBIE SCOLAIRE 
• CIDJ - quelles solutions pour s’en sortir ?

https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/avant-le-bac/phobie-scolaire-quelles-solutions-

pour-s-en-sortir

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

comportementales-un-recul-de-10-ans/

• refus scolaire et difficultés scolaires à l’adolescence

https://www.sdaesf01.fr/wp-content/uploads/2016/06/refus_scolaire_a_l_adolescence_n._catheline-

2.pdf

• La phobie scolaire ou quand l’école de vient un enfer

http://stacommunications.com/journals/leclinicien/images/clinicienpdf/may01/garelschool.pdf

• Esprit de famille et conscience de soi : une lecture de la phobie scolaire

• https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2001-2-page-

135.htm#xd_co_f=MjlhNTM4YjI2NzAxMDk5YjJmNTE1OTQxNzY0MjA5MDQ=~

• LA PHOBIE SCOLAIRE : ENTITÉ PATHOLOGIQUE OU SYMPTÔME RÉACTIONNEL ? Nicole 

Catheline : https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2019-4-page-15.html

article complet disponible au CIO de Gap- Briançon

https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/avant-le-bac/phobie-scolaire-quelles-solutions-pour-s-en-sortir
https://www.reseau-chu.org/article/phobie-scolaire-lefficacite-des-therapies-cognitives-et-comportementales-un-recul-de-10-ans/
https://www.sdaesf01.fr/wp-content/uploads/2016/06/refus_scolaire_a_l_adolescence_n._catheline-2.pdf
http://stacommunications.com/journals/leclinicien/images/clinicienpdf/may01/garelschool.pdf
https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2001-2-page-135.htm#xd_co_f=MjlhNTM4YjI2NzAxMDk5YjJmNTE1OTQxNzY0MjA5MDQ=~
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2019-4-page-15.html


NICOLE CATHELINE - L A PHOBIE SCOL AIRE :ENTITÉ 
PATHOLOGIQUE OU SYMPTÔME RÉACTIONNEL ?

Bien qu’aucune enquête soit actuellement disponible sur le territoire français permettant de connaître avec précision le 

nombre d’enfants et d’adolescents concernés1, la plupart des cliniciens observent, depuis les années 2000 avec une 

accélération depuis 2010, une augmentation de cette conduite dans leurs consultations, qu’elles soient de 

pédopsychiatrie, de pédiatrie, voire de médecine générale. La question qui se pose est celle de savoir si l’augmentation 

tient à un meilleur dépistage de ce symptôme ou à d’autres facteurs comme des évolutions sociétales. En d’autres termes 

qu’est-ce que la phobie scolaire ? Est-ce un symptôme et si oui de quoi ? Ou est-ce une entité et si oui pour quelles 

raisons augmenterait elle rapidement depuis ces dernières années ? 

L’angoisse de séparation

a été longtemps considérée comme l’étiologie principale du refus scolaire chez l’enfant2 et le terme alors choisi de « phobie scolaire » 

reflétait le mécanisme sous-jacent issu de la théorie psychanalytique. L’objectif des différents dsm qui se sont succédé était de se dégager 

de cette référence à la causalité et

donc aux mécanismes psychopathologiques pour créer un manuel descriptif le plus exhaustif possible. La phobie scolaire est devenue 

refus scolaire anxieux. Mais, cette fois-ci, l’anxiété mentionnée dans l’appellation pouvait tout autant concerner les liens aux parents que 

d’autres motifs d’anxiété comme des difficultés à suivre en classe, une relation problématique avec un enseignant ou des pairs, une 

anxiété de performance. Pierre Male, dans un article datant de 1955, énonce en trois pages, très clairement et de façon très moderne, sa 

conception du refus scolaire en séparant ce qui est propre à l’enfant (traitsnévrotiques dont l’angoisse de séparation, mais aussi troubles 

instrumentaux concernant le langage, la psychomotricité ou l’intelligence) de ce qui revient à l’environnement qui, ne reconnaissant pas 

les difficultés de l’enfant, peut être à l’origine de manifestations anxieuses. Il posait déjà à cette époque les bases de la complexité et du 

caractère toujours multifactoriel de ce comportement. Il n’y a rien à changer dans sa description. La phobie scolaire articule toujours 

des facteurs individuels et environnementaux dans un contexte anxieux quelle qu’en soit l’origine, interne au sujet ou réactionnelle au 

contexte environnemental, il est donc plus logique de parler des phobies scolaires car il s’agit d’un symptôme et non d’une entité 

pathologique bien circonscrite (Catheline, Raynaud, 2016).



Les adolescents nous alertent

L’augmentation de cette conduite devrait nous faire réfléchir. Comme toujours,

les adolescents nous indiquent par leurs comportements et leurs troubles ce qui

actuellement pose problème dans l’organisation sociétale. Acteurs du monde

de demain, ils pointent avec justesse les dysfonctionnements de la génération

qui les précèdent. Les parents d’aujourd’hui ont eu le même rôle avec leurs

propres parents, mais, étonnamment, chacun préfère penser que les adolescents

sont toujours les seuls responsables de leur mal-être. Or, enfants comme

adolescents ont besoin d’adultes étayants et rassurants, ce que ces derniers ont

du mal à leur offrir tant ils sont eux-mêmes aux prises avec les changements

rapides et déstabilisants de notre monde. Plutôt que de pathologiser à outrance

une conduite, il serait utile de s’interroger sur l’environnement des enfants

et d’étayer ceux qui sont les plus vulnérables. La phobie scolaire ne devrait

pas concerner seulement les praticiens (médecins, psychologues ou équipes

de soin) mais la totalité de la communauté (ville, associations culturelles et

sportives, école, parents). Il y a une réflexion collective à mener pour ne pas

que l’école externalise comme elle sait bien le faire (Meirieu, 2018) les enfants

qui ne rentrent pas dans son modèle de progression. La médicalisation de cette

conduite est parfois la solution qui permet de sauver la face pour les parents

comme pour l’école, mais pas toujours pour l’enfant ou l’adolescent.



EDUSCOL - AIDE AUX VICTIMES 
D'ÉVÉNEMENTS POTENTIELLEMENT 
TRAUMATIQUES
• Apporter de l'aide aux victimes d'événements traumatiques: le rôle de l'école dans la politique 

d'ensemble menée par la délégation interministérielle à l'aide aux victimes (DIAV).

• https://eduscol.education.fr/972/aide-aux-victimes-d-evenements-potentiellement-traumatiques

https://eduscol.education.fr/972/aide-aux-victimes-d-evenements-potentiellement-traumatiques


C Ô T É  
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EDUSCOL - PARCOURSUP : 
ACCOMPAGNER L'ORIENTATION DU LYCÉE 
VERS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Mise à disposition d’outils, ressources pour les enseignants pour accompagner les 

élèves. Le diaporama a été mis a jour.

• https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-

superieur

https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur


PARCOURSUP
• Jérôme Teillard: «Cette année, de nouvelles écoles font leur entrée sur Parcoursup»

• De nouvelles écoles font leur entrée sur Parcoursup : un concours commun des écoles nationales de 

vétérinaires post-bac, mais aussi, les bachelors universitaires de technologie (BUT), qui remplacent les DUT. Ces 

nouveaux cursus doivent permettre l’accueil d’au moins 50 % de bacheliers technologiques appréciés sur 

l’ensemble des spécialités portées par un IUT.

• S’ajoutent également à la plateforme 25 parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE). Ce sont des 

cursus expérimentaux de licence généraliste, mis en place à la fois en lycée et en université et qui sont destinés 

à des étudiants ayant un attrait pour cette profession.

• Une nouvelle voie de classe préparatoire sera disponible: la prépa MP2I, destinée à des profils scientifiques qui 

veulent un enseignement renforcé en sciences informatiques. Les prépas économiques ECE, ECS seront cette 

année remplacées par la seule prépa ECG (économique et commerciale voie générale).

• Par ailleurs, de nouvelles formations en apprentissage seront également disponibles en particulier en BTS, en 

BUT, et en mention complémentaire. Les candidats seront mieux accompagnés dans leur recherche d’un 

employeur avec de nouveaux services pour la confection de leur CV et la prise de contact avec les employeurs.

• https://etudiant.lefigaro.fr/article/cette-annee-de-nouvelles-ecoles-font-leur-entree-sur-parcoursup_658f23ea-

4372-11eb-9cda-7ec6d3088ecd/

https://etudiant.lefigaro.fr/article/cette-annee-de-nouvelles-ecoles-font-leur-entree-sur-parcoursup_658f23ea-4372-11eb-9cda-7ec6d3088ecd/


FIGARO/ L’ETUDIANT : NOUVEAUTÉS 
PARCOURSUP

• https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-site-parcoursup-ouvre-ce-lundi-21-decembre_d4b5bf46-

4303-11eb-b24a-

89d459643e2c/?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=[20201222_NL_FIG

AROETUDIANT]&een=daf0b4c275fbfafff2fdd4796e047154&seen=6&m_i=WXN7RfyJ2cBNfb

XUlSgsVT%2BGhdFYGNdlRzzbwQtKg5hmVEj7NdtkpnZCHfy81lnTp72ChJNzl7_gbh8vp3dZgz

bG26Teg0EiWL

https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-site-parcoursup-ouvre-ce-lundi-21-decembre_d4b5bf46-4303-11eb-b24a-89d459643e2c/?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=[20201222_NL_FIGAROETUDIANT]&een=daf0b4c275fbfafff2fdd4796e047154&seen=6&m_i=WXN7RfyJ2cBNfbXUlSgsVT%2BGhdFYGNdlRzzbwQtKg5hmVEj7NdtkpnZCHfy81lnTp72ChJNzl7_gbh8vp3dZgzbG26Teg0EiWL


COMPRENDRE PARCOURSUP. PADLET
D'ALEXANDRA DEMONT

• Information aux Elèves et aux Parents - Classe de Terminale -Voie Générale et 

Technologique 

• https://padlet.com/alexandrademont/terminalelyceeutrillo

https://padlet.com/alexandrademont/terminalelyceeutrillo


LES FICHES ÉLÈVES

• http://www.terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/Je-prepare-mon-

entree-dans-le-superieur/Conseils-et-aides/Parcoursup-les-fiches-eleves

http://www.terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/Je-prepare-mon-entree-dans-le-superieur/Conseils-et-aides/Parcoursup-les-fiches-eleves


C Ô T É  
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CARTE INTERACTIVE DU PORTAIL 
ORIENTATION POUR TOUS

• Grâce à la carte interactive du portail Orientation pour tous, retrouvez toute l’information 

régionale sur l’orientation et la formation : sites institutionnels, offre de formation, etc.

• https://www.orientation-pour-tous.fr/regions/

https://www.orientation-pour-tous.fr/regions/


WEBINAR FESIC : L’ORIENTATION 
SCOLAIRE VERS LE SUPÉRIEUR, 

• https://www.youtube.com/watch?v=4rzByjpLS8E

• paradoxes, mythes et défis depuis le salon FESIC

https://www.youtube.com/watch?v=4rzByjpLS8E


GUIDE APRÈS LE BAC – ETUDIANT 
/FIGARO 

• A télécharger

• https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/guide-apres-le-bac/

https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/guide-apres-le-bac/
https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/guide-apres-le-bac/


ACTUALISATION SITE AVENIR JEUNES 
05

• Page post bac https://avenirjeunes05.weebly.com/

• Page autonomie https://avenirjeunes05.weebly.com/autonomie.html

• Page Alternance https://avenirjeunes05.weebly.com/alternance.html

https://avenirjeunes05.weebly.com/
https://avenirjeunes05.weebly.com/autonomie.html
https://avenirjeunes05.weebly.com/alternance.html


LA MISSION LOCALE JEUNES 05 PROPOSE 
DES WEBINAIRES À THEME CHAQUE SEMAINE 
À 10H50.
• programmation jusqu’au mardi 26 janvier 2021.

• Voici ci-après les liens Zoom à copier (vous pouvez aussi les retrouver sur leur page Facebook) : 

• - 05/01 : “stage en entreprise” : https://us02web.zoom.us/j/83291361376?pwd=WGFvVU5RdzY1WG40Zlg1clVzdHJYQT09
ID de réunion : 832 9136 1376
Code secret : 135456

-12/01 : “entretien d'embauche” : https://us02web.zoom.us/j/83430683260?pwd=MVVBaHZYaXBNblEyV3BPZjlYWVp4QT09
ID de réunion : 834 3068 3260
Code secret : 860177

•

• - 19/01 : “les contrats aidés” :https://us02web.zoom.us/j/6013908280?pwd=a3RyaWhOUFZQS3VTdlpBS1NHZDFQZz09
ID de réunion : 601 390 8280
Code secret : 698859

- 26/01 : “ Service Civique” : https://us02web.zoom.us/j/85660365263?pwd=N3h6SGI3cEdDN0lnamFkSXNMT0xVUT09
ID de réunion : 856 6036 5263
Code secret : 971175

https://www.facebook.com/missionlocale05
cid:part1.62852376.98369ACA@mlj05.org
https://us02web.zoom.us/j/83430683260?pwd=MVVBaHZYaXBNblEyV3BPZjlYWVp4QT09
https://us02web.zoom.us/j/6013908280?pwd=a3RyaWhOUFZQS3VTdlpBS1NHZDFQZz09
https://us02web.zoom.us/j/85660365263?pwd=N3h6SGI3cEdDN0lnamFkSXNMT0xVUT09




HAUTES-ALPES : UN CHANGEMENT 
PROFESSIONNEL EN VUE ? L’AFPA 
PROPOSE DES FORMATIONS DÈS JANVIER
• « 2021, année du changement professionnel ? Si tel est le cas, vous pouvez vous orienter vers l’Afpa. 

Il est en effet encore possible de s’inscrire à des formations au sein du village Afpa de Gap en ce 
mois de janvier. Ce village se compose de l’École de la 2ème Chance. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 
25 ans en décrochage scolaire. Le village de l’Afpa permet également de réfléchir à un projet 
professionnel car il propose des formations. Elles sont accessibles à tous en alternance ou 
apprentissage. Après avoir été un temps menacée, l’Afpa se veut aujourd’hui toujours plus force de 
propositions. Chaque année, plusieurs centaines de stagiaires sont formés. « Nous avons des 
formations en langues étrangères qui débutent le 20 janvier, il reste quelques places. La formation 
professionnalisante imprimante 3D ne commence que le 25 mars mais a déjà un grand succès. Il faut 
vraiment se hâter. Nous allons aussi faire une formation "menuisier, poseur, installateur" » explique Cédric 
Mathieu, le directeur du Village Afpa de Gap. »

• http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/86379/hautes-alpes-un-changement-professionnel-
en-vue-l-afpa-propose-des-formations-des-
janvier?fbclid=IwAR2I0qe_E3q9oT5qxv10V2aARYlX_Y4biTeGE8KM4apMKYRgH5oyyz7fPuI

•

http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/86379/hautes-alpes-un-changement-professionnel-en-vue-l-afpa-propose-des-formations-des-janvier?fbclid=IwAR2I0qe_E3q9oT5qxv10V2aARYlX_Y4biTeGE8KM4apMKYRgH5oyyz7fPuI


POLE EMPLOI LES METIERS DE LA 
SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE

• Métiers de l'action sociale et de la santé

https://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/entreprises/metiers/metiers-de-laction-sociale-

et-de-la-sante.html?type=article

• Les métiers de l'action sociale : Quelles opportunités d'emploi ?

https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/les-metiers-de-laction-sociale--

quelles-opportunites-demploi-1.html?type=article

https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/les-metiers-de-laction-sociale--quelles-opportunites-demploi-1.html?type=article


C Ô T É  
O N I S E P



LES POURSUITES D’ÉTUDES EN SANTÉ, 
UNE VISIO CONFÉRENCE ONISEP 
PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR

• La vidéo et les fiches pédagogiques sont accessibles sur notre site

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article316

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article316


• https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Objectif-Sup

• Quelle filière choisir, quel cursus suivre, dans quel établissement ? Ce 

dossier propose un panorama complet des études supérieures. Il fournit 

des repères indispensables aux lycéens pour préparer leur orientation 

post-bac, en fonction de leur profil et de leur projet personnel.

• La première partie accompagne le lycéen dans ses choix… Avec un focus 

sur les questions à se poser, les dispositifs mis en place avec la réforme 

du lycée, un calendrier des étapes-clés, les outils et ressources utiles 

(dont un "mode d'emploi" des sites Terminales et Parcoursup).

• Les spécificités des formations supérieures sont ensuite mises en lumière 

: BTS, BUT (bachelor universitaire de technologie), DCG (diplôme de 

comptabilité et de gestion), DN MADE (diplôme national des métiers 

d'art et du design), licences, classes préparatoires aux grandes écoles, 

écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, instituts d’études politiques, 

écoles spécialisées (art, communication, tourisme, transport, paramédical, 

social…)

• Près de 60 domaines sont passés à la loupe : design, gestion, droit, 

marketing, informatique-télécoms, multimédia-internet, professions 

médicales, enseignement, chimie, BTP... À retrouver pour chaque domaine 

: les formations par filières d’études avec des exemples de métiers…

https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Objectif-Sup


• Ce nouveau numéro de l’Onisep met en lumière les atouts des classes 
préparatoires, les changements par rapport à la classe de terminale, la 
diversité des itinéraires.

• Il accompagne les lycéens dans leurs choix : Quelle prépa choisir selon 
son profil et son projet d’études ? À quels concours se présenter, pour 
quelles écoles ? Comment s’y inscrire ? Quels critères pour être admis 
?

• Les voies des trois filières de prépa (économique et commerciale, 
littéraire, scientifique) sont passées à la loupe. Sont ainsi décryptées 
une vingtaine de prépas, avec leurs programmes, leurs horaires, leurs 
débouchés en termes de concours et d’écoles... Pour chacune des trois 
filières, les principaux concours sont présentés, avec les écoles 
concernées, les épreuves, le nombre de places, les frais d’inscription…

• Un reportage plonge le lecteur dans une journée en prépa. L’objectif : 
suivre des élèves des trois filières, recueillir leurs impressions et 
illustrer les temps forts et les spécificités d’une CPGE (classe 
préparatoire aux grandes écoles). Des témoignages d’experts et 
d’étudiants viennent donner un éclairage sur les prépas et conseiller les 
jeunes sur leur orientation.

• Un guide pratique recense toutes les coordonnées et les options 
proposées par les classes préparatoires publiques et privées.



• Bd, design, cinéma d’animation, mode, métiers d’art, spectacle vivant... les 
domaines de la création font rêver. Et les lycéens sont nombreux à envisager une 
formation artistique. C’est pourquoi cette nouvelle édition donne largement la 
parole aux étudiants en art, au travers de témoignages, de vidéos en ligne sur le 
site onisep.fr. Sans oublier un reportage réalisé à la HEAR, établissement 
d'enseignement supérieur artistique.

• Pour les aider à construire leur projet, ce dossier sur les études d’art présente 
les filières de formation (artisanat d’art, beaux-arts, conservatoires, classes 
prépa, grandes écoles, université...). Un article est consacré au DN MADE 
(diplôme national des métiers d’art et du design). Sont proposées, pour chaque 
filière, toutes les informations utiles : durée des études, niveau d’entrée, coût de 
la scolarité, organisation des cursus, diplômes délivrés, débouchés... autant de 
critères à prendre en compte.

• La partie mode d’emploi revient sur les aspects pratiques : la sélection (les 
épreuves à la loupe), l’inscription avec les démarches via Parcoursup ou hors 
Parcoursup, la prépa artistique (pour qui ? pour quoi ? où la faire ?), les études à 
l’étranger (quand et comment partir ?), les études en situation de handicap…

• Sont ensuite présentés les domaines possibles (arts plastiques, de l’image, du 
spectacle, culture, design d’espace, de produit ou graphique, illustration, métiers 
d’art, restauration...). Les caractéristiques de chaque cursus sont mises en avant : 
spécialité, pédagogie, reconnaissance du diplôme, réputation de l’école… autant 
de données précieuses pour les jeunes qui souhaitent suivre ces études.



• Irriguant toute l’économie et porté par des innovations permanentes, le numérique 

offre des emplois et fait la part belle aux jeunes diplômés.

• Cette publication présente près de 25 MÉTIERS classés en cinq familles : systèmes 

et réseaux ; conception, développement ; design, graphisme ; traitement des données ; 

marketing digital. Pour être au plus près du réel, des professionnels racontent leur 

activité au quotidien, évoquent leurs débuts dans le métier et leur parcours. Un 

reportage dans une agence digitale met en lumière le travail des professionnels qui 

œuvrent derrière les écrans.

• Côté ÉTUDES, l’édition 2020 dresse le panorama de l’offre de formation pour 

chaque famille de métiers. Sont ensuite présentés les cursus qui préparent aux 

métiers présentés : BTS, DUT, licences professionnelles, licences et masters, écoles 

d’ingénieurs, écoles de commerce, écoles spécialisées, écoles de graphisme. Pour 

chaque filière, sont précisés les profils requis à l’entrée, ainsi que les programmes, les 

spécialisations possibles et les poursuites d’études. Sans oublier les témoignages de 

jeunes qui évoquent les grandes étapes de leur parcours vers une licence pro, un 

diplôme d’école de commerce, un diplôme d’ingénieur, une école du digital.

• Côté EMPLOI, une enquête permet d’appréhender les dernières tendances du 

recrutement et les compétences attendues par les employeurs. Deux jeunes 

professionnels parlent de leurs débuts.

• Le GUIDE PRATIQUE donne les coordonnées des formations présentées, les 

ressources Onisep, les sites utiles pour compléter son information et le lexique des 

termes techniques.



C Ô T É  
D É C R O C H A G E



FRANCE CULTURE - JEUNESSE : COMMENT 
ÉVITER LE DÉCROCHAGE ? 

• La réouverture de certaines universités, pour certains élèves suffira-t-elle à endiguer la spirale 

des décrochages dans laquelle s’est engouffrée une partie des étudiants ? Et que dire des 

décrochages (professionnels, sociaux) qui affectent la santé mentale des jeunes et obstruent 

leur futur ?

• https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/jeunesse-comment-eviter-le-

decrochage

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/jeunesse-comment-eviter-le-decrochage


EDUSCOL – OBLIGATION DE 
FORMATION

• L'obligation de formation est un levier essentiel pour lutter contre le décrochage scolaire et 

faciliter l'accès des jeunes mineurs à l'emploi et à la formation.

• Ressources en ligne

• https://eduscol.education.fr/2445/l-obligation-de-formation

https://eduscol.education.fr/2445/l-obligation-de-formation


C Ô T É
P E D A G O G I E



APPRENTISSAGE COOPÉRATIF

• utiliser un sociogramme http://www.ac-

grenoble.fr/occe26/activite/sem_coop/sem_coop_2005/Fiches_peda/Apprentissages_cooperati

fs/Quelqueselementsdedynamiquedesgroupes.pdf?fbclid=IwAR3gIPMN6sLhiqr4qkA1J2N-

3q04eGbDvtBcx5pBJ8q9uzC6Kphzh934c54

• Apprendre la coopération avec des chamallows

• http://www.cahiers-pedagogiques.com/Apprendre-la-cooperation-avec-des-

chamallows?fbclid=IwAR2hIYJXHum_XN0b34948-

dbVyvw0JQyASahfQ93lWARpWFOatERDxAqwpc

http://www.ac-grenoble.fr/occe26/activite/sem_coop/sem_coop_2005/Fiches_peda/Apprentissages_cooperatifs/Quelqueselementsdedynamiquedesgroupes.pdf?fbclid=IwAR3gIPMN6sLhiqr4qkA1J2N-3q04eGbDvtBcx5pBJ8q9uzC6Kphzh934c54
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Apprendre-la-cooperation-avec-des-chamallows?fbclid=IwAR2hIYJXHum_XN0b34948-dbVyvw0JQyASahfQ93lWARpWFOatERDxAqwpc


APPRENDRE A APPRENDRE

• Bénédicte Tratnjek sur Genially (niveau collège)

• https://view.genial.ly/5f49f373f41d8c0d7858fe9d/presentation-apprendre-a-apprendre-college

https://view.genial.ly/5f49f373f41d8c0d7858fe9d/presentation-apprendre-a-apprendre-college


LES GENRES DE L’ORAL

• parution de la revue Recherches « Les genres de l’oral » P. Dupont et J. Dolz (Coord.)

• https://www.revue-recherches.fr/?p=7221

• L’enseignement de l’oral nécessite, tout au long de la scolarité, la mise en œuvre de dispositifs, 
médiations et détours pour que se construisent des apprentissages. C’est l’angle des genres qui est 
ici privilégié. Unité de travail fondamentale, les genres constituent un outil permettant la 
reconnaissance et la production des discours. Quels sont les genres oraux privilégiés par l’école ? 
Comment ces genres prennent-ils corps dans des dispositifs ? Quelles sont les évolutions des 
ingénieries d’élaboration et d’analyse de dispositifs d’enseignement de l’oral ? Comment ces 
ingénieries se déploient-elles dans différents pays francophones ? La formation des enseignants est 
aussi en jeu : comment les aider à diversifier, évaluer et remodeler leurs pratiques d’enseignement 
de l’oral ?

• Le numéro est disponible aux Presses universitaires du Septentrion.

https://www.revue-recherches.fr/?p=7221
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100273660


LISTE COMPLÈTE DE LIVRES À 
TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT PENDANT 
LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

• https://outilstice.com/2020/03/liste-livres-a-telecharger-gratuitement/

https://outilstice.com/2020/03/liste-livres-a-telecharger-gratuitement/


EDUSCOL - LES PROGRAMMES 
PERSONNALISÉS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

• Un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) permet de coordonner des actions 

pour apporter une réponse efficace à la prise en charge de difficultés rencontrées par les 

élèves dans l'acquisition des connaissances et des compétences du socle commun.

• Différentes étapes essentielles sont nécessaires pour répondre aux besoins de l'élève 

concerné. Quelques pistes sont proposées ici afin d'aider les équipes à organiser efficacement 

sa mise en place.

• Mis à jour : novembre 2020 

• https://eduscol.education.fr/858/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative

https://eduscol.education.fr/858/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative


LES ENTREPRISES ET L’ÉCOLE
• Association Française des Acteurs de l'Éducation

• L’entreprise est présente dans l’enseignement scolaire : elle l’est de plus en plus avec des formes et des objectifs 

divers. Cette revue se propose de faire le point de cette diversité. Pour autant, il ne prétend pas donner à 

connaître l’image que l’enseignement scolaire offre de l’entreprise. En effet, les dispositifs, qui sont assez aisés à 

répertorier car ils sont décrits par des textes officiels, ne sont pas la réalisation effective de l’enseignement. Les 

travaux de sociologie du curriculum et de didactique mettent en évidence la distance qui existe entre les 

finalités visées par l’école, les savoirs prescrits, inscrits officiellement dans les textes, et ce qui en résulte en 

terme d’éducation et d’apprentissage de la jeunesse. De l’un à l’autre, il y a la réalisation proprement dite de 

l’éducation scolaire, dans les classes et ailleurs. Celle-ci suppose la mise en forme et l’interprétation effectuées 

par les professeurs, dans le cadre contraint des règles de l’institution scolaire, puis la réception des élèves, selon 

leurs capacités, leur travail personnel etc. On manque le plus souvent de données sur les résultats effectifs des 

processus éducatifs. Il en va de même concernant les connaissances relatives à l’entreprise, acquises durant la 

scolarité. Les enquêtes portant par exemple sur les stages et périodes en entreprise sont effectuées le plus 

souvent dans la perspective d’apprécier l’insertion des jeunes plus que leurs acquis ou l’image de l’entreprise 

qui en ressort pour ces jeunes…

https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2014-1.htm

Pour aller plus loin : L'éducation à l'esprit d'entreprendre en questions

https://journals.openedition.org/formationemploi/5189

https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2014-1.htm
https://journals.openedition.org/formationemploi/5189


LES P’TITS BATEAUX

émission de radio où les jeunes posent des questions. Chaque

dimanche, des spécialistes y répondent

• https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux

https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux


RESSOURCES FLE

• Ce site propose des ressources en ligne pour des cours de français langue étrangère. 

Nous essayons de proposer des ressources diverses, adaptées aux différents publics

(enfants, adolescents ou adultes), aux différents besoins (français langue d’intégration, 

français langue seconde, français sur objectif spécifique…) et aux différentes situations 

d’apprentissage (cours en visioconférence, groupe classe, travail en autonomie…).

• https://www.ressourcesfle.fr/

https://www.ressourcesfle.fr/


BOÎTE À OUTIL DU FORMATEUR À 
DISTANCE. AC-GRENOBLE

• https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/boite-outil-du-formateur-distance

https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/boite-outil-du-formateur-distance


C O T E  
E C O N O M I E



L'INCUBATEUR GAAAP OUVERT PAR LA 
CCI DES HAUTES-ALPES AVEC GAP-
TALLARD-DURANCE, FINANCÉ PAR L'ETAT 
ET LA RÉGION SUD, CONTINUE D'ATTIRER 
DE JEUNES POUSSES.
• http://www.paca.cci.fr/info-actu-des-territoires--connaissez-vous-les-startups-haut-alpines-incubees-par-gaaap--

8167.php

• Aujourd'hui, 9 startups locales innovantes bénéficient d'un accompagnement privilégié et de 

conseils personnalisés pour mûrir leur projet. Zoomons sur les dernières arrivées.

• Si les entrepreneurs incubés ont en commun une dimension humaine et un fort ancrage territorial lié à la 

montagne, ils se distinguent chacun dans certains catégories de valeurs qui ont d'autant plus de poids en 

période de crise économique. La durabilité du produit, le principe du upcycling et de l'économie 

circulaire réunissent Nicolas Millon de Approach Outdoor (recyclage de matériel sportif en altitude) et 

Céline Beltramo de EcoRecaps (capsules de café écologiques).

http://www.paca.cci.fr/info-actu-des-territoires--connaissez-vous-les-startups-haut-alpines-incubees-par-gaaap--8167.php
https://www.approach-outdoor.com/
https://eco-recaps.com/


BREF DU CEREQ N°399

• Une insertion plus difficile pour les jeunes «recalés» à l’entrée du supérieur

• L’enquête Génération du Céreq montre que les jeunes empêchés de poursuivre des études 

après le baccalauréat connaissent un début de carrière plus difficile que les autres bacheliers.

• https://www.cereq.fr/une-insertion-plus-difficile-pour-les-jeunes-recales-lentree-du-

superieur

https://www.cereq.fr/une-insertion-plus-difficile-pour-les-jeunes-recales-lentree-du-superieur


LES CONTRATS AIDÉS EN 2019

• Près de 99 000 contrats aidés ont débuté en 2019, 94 700 contrats dans le secteur non marchand et 4 300 

dans le secteur marchand. 36 % de ces recrutements correspondent à des renouvellements de contrat. Ce sont 

majoritairement des « parcours emploi compétences » (PEC). Les recrutements sont en baisse de 26 % par 

rapport à 2018, en partie du fait,de la fin des embauches dans l’Éducation nationale. Fin 2019, 87 500 salariés 

sont en contrats aidés, un effectif en baisse de 37 % par rapport à fin 2018.

• Comparativement à 2018, en 2019, les recrutements en PEC concernent davantage les jeunes de moins de 26 

ans et les bénéficiaires de minima sociaux. La part des personnes vivant dans des zones prioritaires de la 

politique de l’emploi est en nette hausse (46 % soit +7 points en un an). Cette augmentation est portée par les 

zones de revitalisation rurale (ZRR) et les départements et régions d’outre-mer (Drom). À l’inverse, la part des 

demandeurs d’emploi de longue durée, des seniors et des personnes en situation de handicap baisse.

• https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-

indicateurs-dares-resultats/article/les-contrats-aides-en-2019

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-contrats-aides-en-2019


JOB OÙ ES-TU ?

• https://start.lesechos.fr/societe/economie/job-ou-es-tu-1273791

• Dossier spécial jeunes : trouver un premier emploi durant la crise économique et sanitaire 

actuelle ; témoignages et conseils ; emplois verts ; et French Tech.

https://start.lesechos.fr/societe/economie/job-ou-es-tu-1273791


L'INSERTION DES DIPLÔMÉS DE MASTER AU 
PLUS HAUT AVANT LA CRISE SANITAIRE

• En 2017, 110 400 étudiants ont été diplômés de master LMD à l'université, 33 % ont poursuivi 

ou repris des études dans les 30 mois suivants. Parmi ceux entrés dans la vie active, 92 % 

occupent un emploi au 1er décembre 2019. Quelques mois avant l'émergence de la crise 

sanitaire et de ses premiers effets sur le marché du travail, le niveau exceptionnel des taux 

d'insertion à 18 et 30 mois des diplômés de master reflète la bonne conjoncture d'alors sur le 

marché du travail. Celle-ci se traduit également sur la qualité des emplois occupés dès 18 mois 

après l'obtention du master, et sur le niveau de satisfaction exprimée par les diplômés à l'égard 

de leur emploi à 30 mois.

• https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155950/l-insertion-des-diplomes-de-

master-au-plus-haut-avant-la-crise-sanitaire.html

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155950/l-insertion-des-diplomes-de-master-au-plus-haut-avant-la-crise-sanitaire.html


PLUS DE CADRES, MOINS DE 
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES : LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL SE POLARISE
• Une note de France Stratégie montre que le mouvement amorcé dans les années 80 

s'accentue : les professions intermédiaires s'effondrent. Dans le même temps, la France compte 

de plus en plus de cadres et, à l'autre bout de l'échelle, les métiers les moins qualifiés se 

maintiennent.

• https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/plus-de-cadres-moins-de-

professions-intermediaies-et-un-marche-du-travail-qui-se-polarise_4203511.html

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/plus-de-cadres-moins-de-professions-intermediaies-et-un-marche-du-travail-qui-se-polarise_4203511.html


108 000 PLACES SUPPLÉMENTAIRES EN 
EHPAD NÉCESSAIRES D'ICI À 2030, 
SELON UNE ÉTUDE

• Quotidien du médecin du 16/12/2020

• Avec 21 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus, la France aurait besoin de 108 000 

places supplémentaires en EHPAD à l'horizon 2030, estime une étude de la Direction de la 

recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES, ministère de la Santé). Ces 

places viendraient s'ajouter aux 611 000 résidents actuellement



LE STATUT D’AUTOENTREPRENEUR A DOPÉ 
LE TRAVAIL INDÉPENDANT

• Le nombre d’autoentreprises a crû en moyenne de 18,6% par an depuis 2009 et a atteint 

1,7 million l’année dernière.

• https://www.lefigaro.fr/entrepreneur/le-statut-d-autoentrepreneur-a-dope-le-travail-

independant-20201216

https://www.lefigaro.fr/entrepreneur/le-statut-d-autoentrepreneur-a-dope-le-travail-independant-20201216


INSEE – ZONES D’EMPLOIS ET TABLEAU DE BORD 
CONJONCTURE : PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

• https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122219 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4652889

emploi

Population 

résidente au 

01/01/2017

Emplois au lieu 

de résidence

Emplois au lieu 

de travail

Part des actifs 

occupés qui 

travaillent dans 

leur commune 

de résidence (en 

%)

Part des actifs 

occupés 

travaillant dans 

la zone d’emploi 

hors de leur 

commune de 

résidence (en %)

Part des actifs 

occupés qui 

travaillent dans 

leur zone 

d’emploi de 

résidence (en %)

Temps de trajet 

domicile-travail 

(troisième

Briançon 34 900 15 600 16 200 54,6 39,1 93,7 9

Digne-les-Bains 81 700 31 200 30 500 48 38,3 86,3 15

Gap 105 100 42 300 41 700 56,2 35,8 92 14

Manosque 90 000 33 500 36 400 41,2 41,7 82,9 2

Ensemble des 22 

zones d’emploi 

de Provence-

Alpes-Côte 

d’Azur

5 203 200 1 987 400 1 954 500 49,7 31,5 81,2 18

France 

métropolitaine
64 639 100 26 260 000 25 826 100 33,7 44,9 78,6 20

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122219
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4652889


LE NUMÉRIQUE FACE AU DÉFI DE 
L'ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES

• Isabelle Collet est Professeure en sciences de l’éducation à l’Université de Genève, où elle 

dirige l'équipe G-RIRE (Genre - Rapports intersectionnels, Relation éducative). A travers la 

question du genre dans les sciences et techniques, ses recherches portent notamment sur 

l'inclusion des femmes et des minorités dans le secteur du numérique. Récompensé par le prix 

du livre Pôle emploi 2020, son ouvrage "Les oubliées du numérique" invite à mieux 

comprendre comment les femmes ont vu leur place se réduire parmi les métiers du 

numérique, tout en examinant d'un œil critique les réponses que différents acteurs tentent 

d'apporter face à cette inégalité.

• https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/prix-du-livre/le-numerique-face-au-defi-de-

legalite-hommes-femmes.html?type=article

https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/prix-du-livre/le-numerique-face-au-defi-de-legalite-hommes-femmes.html?type=article


CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER 2021

• https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14552?xtor=EPR-100

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14552?xtor=EPR-100


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



IFÉ - ECOUTER LES ÉLÈVES DANS LES 
DIFFÉRENTS ESPACES SCOLAIRES
• Par  Reverdy Catherine

• Résumé :
Les espaces scolaires sont les lieux dédiés à l’apprentissage et à la socialisation dans les établissements scolaires. En analysant la 
répartition et l’occupation de ces espaces par les élèves et les différents personnels, les travaux de recherche mettent en évidence 
l’histoire d’une forte symbolique des salles de classe, domaines dévolus à l’acte d’enseigner, donc considérés comme centraux. Ce qui 
se passe dans les autres espaces scolaires (cour de récréation, couloirs, bureaux, etc.) est à la fois moins décrit et analysé dans la 
littérature de recherche, et moins visible, y compris aux yeux de l’institution scolaire. 
Or c’est bien dans l’ensemble des espaces scolaires que se déroule la vie sociale des élèves, qu’il y a besoin de les écouter, que se forge 
l’apprentissage des codes et des normes scolaires, en même temps que l’apprentissage des savoirs et des compétences, entre pairs. Des 
enquêtes portant sur le confinement du printemps 2020 mettent en lumière la nécessité de ces espaces-temps dans la scolarité, 
transposables très difficilement à la maison. L’analyse des espaces amène donc à mieux comprendre ce que recouvre la notion de « vie 
scolaire » et la manière dont elle est prise en charge par les différents personnels de l’établissement, dans les différents espaces qu’ils 
occupent.

• Sans prétendre à l’exhaustivité, et à partir d’études portant sur la professionnalité des conseiller·es principal·es d’éducation (CPE) 
notamment, sur l’histoire de l’éducation et empruntant à la sociologie et à la philosophie, ce Dossier de veille présente une
cartographie sommaire des espaces des établissements du second degré : l’objectif est de mieux comprendre quelle division du travail 
peut être à l’œuvre entre les personnels, et comment ces derniers accompagnent la socialisation ou l’apprentissage de la citoyenneté 
des élèves dans ces espaces.
Nous poursuivrons ces analyses dans le cadre plus large de l’espace social des élèves hors cadre scolaire, en nous appuyant sur le droit 
à l’éducation et à l’aune des « nouvelles » problématiques éducatives évoquées par le chercheur Benjamin Moignard : quel rôle des 
personnels, et notamment les CPE, dans le contact avec les familles, avec les partenaires extérieurs ? Quelle complémentarité avec les 
missions de direction ? Au final, les problématiques de la place de l’école dans la société, de son ouverture sur l’espace public s’invitent 
au cœur même des établissements, dans le quotidien des personnels de vie scolaire.

• http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/136-decembre-2020.pdf

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/136-decembre-2020.pdf


LES LYCÉES PROFESSIONNELS 
BOUSCULÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

• https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/08/les-lycees-professionnels-bouscules-par-la-

crise-sanitaire_6062575_3224.html

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/08/les-lycees-professionnels-bouscules-par-la-crise-sanitaire_6062575_3224.html


POSTES D'ENSEIGNANTS : LES GAGNANTS 
ET LES PERDANTS DE LA PROCHAINE 
RENTRÉE
• https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/postes-denseignants-les-gagnants-et-les-

perdants-de-la-prochaine-rentree-1274658

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/postes-denseignants-les-gagnants-et-les-perdants-de-la-prochaine-rentree-1274658


LICENCE PROFESSIONNELLE
AVANT L'ARRIVÉE DE LA COVID, UNE 
CONJONCTURE TRÈS FAVORABLE AUX 
DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE

• En 2017, 48 500 étudiants ont été diplômés de licence professionnelle à l'université, 38 % ont poursuivi ou 

repris des études dans les 30 mois suivants. Parmi ceux entrés dans la vie active, 94 % occupent un emploi au 

1er décembre 2019. Avant l'arrivée de la crise sanitaire, la conjoncture économique particulièrement favorable 

en 2018 et 2019 procure aux diplômés de licence professionnelle les meilleures conditions d'insertion 

observées ces dernières années, après 18 et 30 mois d'ancienneté sur le marché du travail. Les effets de la crise 

sanitaire sur les conditions d'insertion pourront être mesurées sur les diplômés 2018, enquêtés actuellement.

• https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155951/avant-l-arrivee-de-la-covid-une-conjoncture-tres-

favorable-aux-diplomes-de-licence-professionnelle.html

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155951/avant-l-arrivee-de-la-covid-une-conjoncture-tres-favorable-aux-diplomes-de-licence-professionnelle.html


LA MEILLEURE INSERTION DES DIPLÔMÉS 
DE DUT À 18 MOIS ÉCLIPSÉE PAR LA 
BAISSE DU TAUX À 30 MOIS
• En 2017, 47 500 étudiants ont été diplômés de DUT à l'université, 91 % ont poursuivi ou repris 

des études dans les 30 mois suivants. Parmi ceux entrés dans la vie active après l'obtention du 

DUT, 90 % occupent un emploi au 1er décembre 2019. Par rapport à la promotion 2016 et 

malgré une hausse à 18 mois, le taux d'insertion laisse apparaître une baisse de 1,4 point à 30 

mois. En revanche, la qualité moyenne des emplois s'améliore, les diplômés 2017 occupent plus 

souvent que leurs prédécesseurs un emploi stable et de niveau cadre ou professions 

intermédiaires à 18 et 30 mois. Les inégalités restent toutefois importantes entre diplômés, en 

particulier selon la spécialité 

• https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155952/la-meilleure-insertion-des-

diplomes-de-dut-a-18-mois-eclipsee-par-la-baisse-du-taux-a-30-mois.html

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155952/la-meilleure-insertion-des-diplomes-de-dut-a-18-mois-eclipsee-par-la-baisse-du-taux-a-30-mois.html


RAPPORT THIRIEZ: LA RÉFORME DE LA 
HAUTE FONCTION PUBLIQUE SE FAIT 
ATTENDRE
• «La haute fonction publique a perdu en diversité sociale et territoriale. Dans la promo 2019-2020 de 

l’ENA, 76 % des élèves ont un père exerçant une profession dite « supérieure »

• https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/02/rapport_de_m._f

rederic_thiriez_-_mission_haute_fonction_publique_-_18.02.2020.pdf

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/02/rapport_de_m._frederic_thiriez_-_mission_haute_fonction_publique_-_18.02.2020.pdf


PAROLES DE POLICIERS : « LES GENS NE 
SAVENT PAS CE QUE C’EST DE SE FAIRE 
CRACHER DESSUS ET CAILLASSER
• La controverse sur la loi « sécurité globale » et la révélation d’images de violences ont remis 

les policiers au cœur du débat : quel regard portent-ils sur leur métier ? « Le Monde » a 

recueilli leurs témoignages. 

• https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/15/paroles-de-policiers-les-gens-ne-savent-pas-

ce-que-c-est-de-se-faire-cracher-dessus-et-caillasser_6063503_3224.html

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/15/paroles-de-policiers-les-gens-ne-savent-pas-ce-que-c-est-de-se-faire-cracher-dessus-et-caillasser_6063503_3224.html


SANTÉ MENTALE DES ÉTUDIANTS EN 
SANTÉ

• Ce rapport formule des propositions de la Fage et de 14 fédérations étudiantes pour agir sur 

la santé mentale des étudiants en santé dans le contexte de la crise sanitaire actuelle : donner 

des moyens financiers et humains nécessaires à la bonne application des réformes en cours, 

mettre en place une plateforme permettant l’évaluation de tous les terrains de stages, recenser 

les structures proposant un accompagnement aux étudiants et renforcer leur communication

• https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/5/0/501771.pdf

https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/5/0/501771.pdf


SERVICE CIVIQUE : «ON SE FAIT 
EXPLOITER MAIS ON EST CONSENTANT» 

• Travail de larbin ou postes à responsabilité… «Libération» a recueilli une trentaine 

de témoignages de volontaires, de la Gaîté lyrique à Manifesta, dont les tâches 

dépassaient largement le cadre de leur mission d’intérêt général.

• https://www.liberation.fr/france/2020/12/13/service-civique-on-se-fait-exploiter-mais-on-est-

consentant_1808543

• https://blogs.mediapart.fr/comme-les-prises-electriques-et-les-madeleines-sans-

gluten/blog/211220/service-civique-et-consorts-les-voies-diverses-de-le

https://www.liberation.fr/france/2020/12/13/service-civique-on-se-fait-exploiter-mais-on-est-consentant_1808543
https://blogs.mediapart.fr/comme-les-prises-electriques-et-les-madeleines-sans-gluten/blog/211220/service-civique-et-consorts-les-voies-diverses-de-le


LAURE COUDRET-LAUT : « AVEC ERASMUS 
+, NOUS ALLONS FAIRE PARTIR DES 
JEUNES QUI NE L'IMAGINENT MÊME PAS »
• Les institutions européennes viennent de s'entendre sur le programme Erasmus + pour la 

période 2021-2027 : son budget atteindra 24 milliards d'euros, soit une hausse spectaculaire et 

inédite de 70 %. De quoi élargir les publics, en particulier aux jeunes défavorisés. Interview 

de Laure Coudret-Laut, directrice de l'Agence Erasmus + France.

• https://www.lesechos.fr/monde/europe/laure-coudret-laut-avec-erasmus-nous-allons-faire-

partir-des-jeunes-qui-ne-limaginent-meme-pas-1273850

• https://www.education.gouv.fr/le-programme-erasmus-9890

https://www.lesechos.fr/monde/europe/laure-coudret-laut-avec-erasmus-nous-allons-faire-partir-des-jeunes-qui-ne-limaginent-meme-pas-1273850
https://www.education.gouv.fr/le-programme-erasmus-9890


S A L O N S



FOCUS SALONS VIRTUELS PROPOSÉS 
EN ILE DE FRANCE
•

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales.
Suite à la situation sanitaire et aux mesures prises certains salons sont reportés ou seront maintenus mais en virtuel, n’hésitez à cliquer sur les 
liens pour les mises à jour faites en temps réel.

Salon 2021 Postbac - Bien choisir pour réussir
A partir du 16 janvier 2021, 100% digital. STUDYRAMA
Salon des formations du sport et de la diététique
Salon des métiers défense et cybersécurité
Salon des Formations Automobiles, Aéronautiques, Ferroviaires et Navales
Salon des Séjours linguistiques, Culturels et Thématiques de Paris
Salon des Formations en Agroalimentaire et Environnement
Salon des formations du gaming et du coding
Salon des formations d’art, mode et design
Salon des Grandes Ecoles (samedi et dimanche)
Samedi 16 janvier 2021 / 10h - 17h / Salons virtuels.
Salon des formations du luxe
Salon des Formations Tourisme & Hôtellerie – Restauration
Salon des Formations Banque - Finance - Assurance - Comptabilité
Salon des Formations Immobilières - BTP
Salon des Formations RH

Rencontres de L’Etudiant : 12 décembre au 12 janvier.
Rencontres Virtuelles jeux vidéo, cinéma d’animation et effets spéciaux
Rencontres Virtuelles du Tourisme, Hôtellerie et Restauration
Rencontres virtuelles Mode, Luxe et Design.

https://www.reussirpostbac.fr/index
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-du-sport-et-de-la-97
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-metiers-defense-et-cybersecurite-125
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-automobiles-134
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-sejours-linguistiques-culturels-et-176
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-en-agroalimentaire-et-193
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-gaming-et-coding-paris-201
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-art-mode-et-design-26
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-paris-28
https://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-du-luxe-paris-78
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-tourisme-hotellerie-46
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-banque-finance-126
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-immobilieres-et-btp-de-172
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-rh-paris-175
https://www.letudiant.fr/recherche.html?r[q]=rencontres virtuelles&r[page]=1&r[periode]=now-730d/d


MOOC - METIERS - TCHATS
•

Collection "Projet Sup" : découvrir les disciplines et filières du supérieur

Collection "Réussite Sup" : approfondir ou consolider des disciplines pour le supérieur (aides à 

la révision du baccalauréat aussi)

Campus Channel : Lycéens, étudiants, parents, professionnels… Vous pouvez poser vos 

questions en direct aux écoles. Réponses… sans langue de bois. Pas dispo pour le Live ? Le 

Replay est en ligne.

Les tchats de Parcoursup pour vous aider tout au long de la procédure.

Préparer son projet d’orientation en explorant le moteur de recherche des formations -

Mercredi 13 janvier 2021 en partenariat avec l’Onisep. L’accès aux écoles vétérinaires - Jeudi 

28 janvier 2021 en partenariat avec Studyrama.

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ReussiteSUP-se-preparer
https://campus.etudiant.lefigaro.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat


I N F O S  
L O C A L E S  

D I V E R S E S



EMMANUELLE MIR PSYCHOLOGUE À CHORGES

• ouverture d’un cabinet de psychologie sur Chorges. installée au 7 chemin du moulin, 05230 Chorges. 

• propose des accompagnements de type Thérapies Comportementales et Cognitives ainsi que des 

bilans psychométriques, neuropsychologiques et des séances de remédiation cognitive auprès 

d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de personnes âgées. 

• psychologue clinicienne, titulaire d’un master II ATIE « Accompagnement des Troubles cognitifs et 

sociocognitifs et Inadaptations et des Exclusions » de l’université Clermont-Ferrand. Titulaire d’un 

diplôme inter-universitaire de Thérapies Cognitives et Comportementales des universités de Saint 

Etienne et Clermont-Ferrand. Enfin, je prépare cette année le Diplôme universitaire de 

neuropsychopathologie des troubles scolaires de l’université de Lyon.

coordonnées :

• Tel : 06 50 57 60 15

• Email : emmanuellemir.psy@gmail.com


