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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/

https://avenirjeunes05.weebly.com/
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/
https://cioalpesdusud615176280.wordpress.com/
https://cioalpesdusud615176280.wordpress.com/


C Ô T É  
M I N I S T E R E S



CRISE SANITAIRE : ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE DES ÉLÈVES

• Plusieurs outils, notamment ceux élaborés par l’hôpital Robert Debré, sont mis à disposition 

des personnels de l’éducation nationale afin de mieux prévenir, identifier et accompagner les 

élèves en situation de détresse psychologique dans le contexte de la crise sanitaire.

• https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-accompagnement-psychologique-des-eleves

• bulletin officiel n° 7 du jeudi 18 février 2021

• Amélioration du repérage, de l’orientation et de la prise en charge des élèves en situation de 

stress, de détresse psychologique ou en danger dans le contexte de la crise sanitaire de la 

Covid-19

• https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo7/MENE2105490C.htm

https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-accompagnement-psychologique-des-eleves
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo7/MENE2105490C.htm


LE DISPOSITIF RELAIS  : SCHÉMA 
ACADÉMIQUE ET PILOTAGE

A relever : Le parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde 

économique et professionnel, défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'élève 

et ses parents, par les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les autres 

professionnels compétents, doit être particulièrement bien formalisé dans le carnet de suivi pour 

les élèves de dispositif relais.

• https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo8/MENE2105909C.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo8/MENE2105909C.htm


Bulletin officiel n°9 du 4 mars 
2021 ÉCOLE INCLUSIVE : PAI

• https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40185
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm


LYCÉE : PLACE D’UNE NOUVELLE 
SPÉCIALITÉ "ÉDUCATION PHYSIQUE, 
PRATIQUES ET CULTURE SPORTIVES"

• https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-mise-en-place-d-une-nouvelle-specialite-

education-physique-pratiques-et-culture-

307827?fbclid=IwAR0yBFIKvne0j2QYePXGTFl6JvS0FKXg_qCs2FEcGvOdGvN7jCMEQ-490E8

https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-mise-en-place-d-une-nouvelle-specialite-education-physique-pratiques-et-culture-307827?fbclid=IwAR0yBFIKvne0j2QYePXGTFl6JvS0FKXg_qCs2FEcGvOdGvN7jCMEQ-490E8


RÉSULTATS DÉFINITIFS DE LA SESSION 
2020 DU BACCALAURÉAT

• des bacheliers plus nombreux et des écarts de réussite selon la voie, le sexe, le 

statut et l’âge plus resserrés

https://www.education.gouv.fr/resultats-definitifs-de-la-session-2020-du-baccalaureat-des-

bacheliers-plus-nombreux-et-des-ecarts-322632

https://www.education.gouv.fr/resultats-definitifs-de-la-session-2020-du-baccalaureat-des-bacheliers-plus-nombreux-et-des-ecarts-322632


LE PARCOURS PRÉPARATOIRE AU 
PROFESSORAT DES ÉCOLES - UNE 
LICENCE AVEC PARCOURS PRÉPARATOIRE 
SPÉCIFIQUE
• Le parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) spécifique est adossé à un parcours 

de licence généraliste. Il est dispensé en partie dans un lycée et en partie dans une université 

pendant les trois années de licence 

• https://www.education.gouv.fr/le-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles-une-licence-

avec-parcours-preparatoire-specifique-309372

https://www.education.gouv.fr/le-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles-une-licence-avec-parcours-preparatoire-specifique-309372


C Ô T É  
A C A D E M I E &

A L P E S  D U  S U D



INSCRIPTIONS 2021-BIQUALIFICATION 
SKI/BOIS-LYCÉE ALPES DURANCE-EMBRUN

• tests de présélection auront lieu le jeudi 11 mars 2021

• Pour en savoir plus

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article323

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article323


ESABAC LYCÉE ROMANE - EMBRUN

• ESABAC est une section binationale franco-italienne elle propose de la 2nde à la Terminale, un 

enseignement spécifique de langue et littérature italiennes et un enseignement de Discipline 

Non Linguistique, l’histoire- géographie, en langue italienne afin de préparer l’ESABAC, double 

diplôme constitué de l’ESAme di Stato (diplôme italien qui clôture le cycle secondaire, 

équivalent du baccalauréat) ET du Baccalauréat

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


http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article332

Pour en savoir plus

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article332


https://www.banquedesterritoires.fr/reforme-de-leducation-prioritaire-les-etablissements-de-lexperimentation-

sont-connus?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-02-

22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne

https://www.banquedesterritoires.fr/reforme-de-leducation-prioritaire-les-etablissements-de-lexperimentation-sont-connus?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-02-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne


MESSAGE DE M. MISERY DU 23 FÉVRIER2021



EXPÉRIMENTATION DE L’ADMISSION DES BACHELIERS 
PROFESSIONNELS EN STS POUR L’ANNÉE 2020 -2021

• http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article333

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article333


CIRCULAIRE ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS DES 
ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP VERS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

• http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article334

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article334


C Ô T É  P S Y



LE MUTISME SÉLECTIF

• https://ouvrirlavoix.fr/mutisme-selectif-presentation-

ouvrirlavoix/?fbclid=IwAR06J27OVViZfyTE8Kg3cebK7Y1p-

HsiLJD42zJVyFwybV2uQ1mrAcmwrQw

https://ouvrirlavoix.fr/mutisme-selectif-presentation-ouvrirlavoix/?fbclid=IwAR06J27OVViZfyTE8Kg3cebK7Y1p-HsiLJD42zJVyFwybV2uQ1mrAcmwrQw


PSYSCO LOGICIEL DE 
GESTION POUR LES 
PSYEN

• https://www.padeia.fr/

• https://www.padeia.fr/la-solution-psysco/

On peut toujours rêver…

1800 euros pour 10 psyEN !

C’est hors budget… Mais peut-être peut-on faire 

remonter nos besoins et une solution…

https://www.padeia.fr/
https://www.padeia.fr/la-solution-psysco/


ANNONCER UN DÉCÈS À UNE CLASSE

• https://lavielamortonenparle.fr/category/annoncer-un-deces-a-une-

classe/?fbclid=IwAR3erOMc8khPjYcDBBD54jrwqG1VHGXbHtVeGIOGOXA7IS5HNHRGJQL

9GU0

https://lavielamortonenparle.fr/category/annoncer-un-deces-a-une-classe/?fbclid=IwAR3erOMc8khPjYcDBBD54jrwqG1VHGXbHtVeGIOGOXA7IS5HNHRGJQL9GU0


L’ÉPREUVE DES 3 ARBRES
• L’objectif de l’Epreuve des Trois Arbres est de favoriser l’expression de ce que vit une personne dans sa 

vie actuelle.

https://www.epreuvedes3arbres.com/l-epreuve-des-3-arbres/

Cette méthode vise à faire s’exprimer l’élève sur son parcours et “dire sans dire”

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/d92_a10_1298540161250.pdf

formation

https://view.genial.ly/6002ceae9680a90d01330d62/dossier-etapsyenbouchemla2021

Diaporama

https://view.genial.ly/6002ceae9680a90d01330d62/dossier-
etapsyenbouchemla2021?fbclid=IwAR1LsEwP5vQYJ5P6LHkfHokne3RmZJg9rSwd7DLLDvGfTSPco7SgOQeUVRA

• OSP présentation d’un outil d’aide à l’orientation selon le « life designing »

https://journals.openedition.org/osp/4068

• La mallette

http://www.eurotests.fr/fr/produits-et-services/tests-papier-crayon/clinique/eta2/

https://www.epreuvedes3arbres.com/l-epreuve-des-3-arbres/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/d92_a10_1298540161250.pdf
https://view.genial.ly/6002ceae9680a90d01330d62/dossier-etapsyenbouchemla2021
https://view.genial.ly/6002ceae9680a90d01330d62/dossier-etapsyenbouchemla2021?fbclid=IwAR1LsEwP5vQYJ5P6LHkfHokne3RmZJg9rSwd7DLLDvGfTSPco7SgOQeUVRA
https://journals.openedition.org/osp/4068
http://www.eurotests.fr/fr/produits-et-services/tests-papier-crayon/clinique/eta2/


LA COMPÉTITION COMME MODE 
D’INTERACTION

La société concurrentielle et ses conséquences sur la culture et sur les structures sociales

Avant, si votre vie était précaire, c'était parce qu'un Dieu autoritaire vous avait condamné à l'exclusion sociale. 
Cette fatalité s'expliquait par des raisons divines, inaccessibles à votre entendement. Dur, injuste, mais cela 
n'appelait qu'un seul type de réaction de votre part : la résignation. Aujourd'hui, chacun est supposé être 
responsable de ses réussites et surtout de ses échecs. "La souffrance que causent le mépris et l’inégalité, jadis due 
à une exclusion sociale a priori, se mue pour toute personne en une angoisse permanente d’échouer ou d’être 
dépassé dans la compétition, de « ne plus pouvoir suivre », ou encore d’être « recalé ». Le «ne-pas-être-assez-
bon», expression d’un espoir de reconnaissance déçu, acquiert un nouveau sens social : les sujets doivent 
maintenant se sentir personnellement responsables de leur échec, et dans tous les cas c’est à eux seuls que la 
collectivité attribuera tout échec ou succès dans la lutte concurrentielle."

Un article d'Hartmut Rosa, de l'université d'Iena, sur la façon dont la compétition sociale organise tous les 
secteurs de notre existence, limite et encadre notre expérience de la vie

• https://journals.openedition.org/sociologie/5933

https://journals.openedition.org/sociologie/5933


C Ô T É  
O R I E N T A T I O N



SITE D’INFORMATION DE LA REGION

• Conçu avec l’aide de l’ONISEP, ce nouveau site est un outil incontournable pour les élèves et 

les équipes éducatives.

• https://www.orientation-regionsud.fr/

https://www.orientation-regionsud.fr/


GUIDES POUR LES TERMINALES
Afin de guider les élèves de terminale dans leurs démarches et sur 

leurs priorités de poursuite d'études (BTS, BUT, licences, prépas, 

écoles), et également de les éclairer dans leurs choix, vous pouvez 

télécharger le guide « Entrer dans le sup après le bac » de 

l‘Onisep, pour mieux comprendre le monde de l’après-bac. 

• Le guide national est complété d’un carnet d'adresses régional 

qui inclut toutes les options et spécialités des formations en 

région sud.  Pensez aussi à le consulter

• Guide national ONISE¨P

• https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-

2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-

bac-rentree-2021

• Complément REGIONAL avec les adresses 

https://www.orientation-

regionsud.fr/Content/upload/CarnetAdresse_couv_PACA_secu_

web.pdf

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021
https://www.orientation-regionsud.fr/Content/upload/CarnetAdresse_couv_PACA_secu_web.pdf
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021
https://www.orientation-regionsud.fr/Content/upload/CarnetAdresse_couv_PACA_secu_web.pdf
https://www.orientation-regionsud.fr/Content/upload/CarnetAdresse_couv_PACA_secu_web.pdf


PRINTEMPS DE L’ORIENTATION

• un temps fort consacré à l’orientation, préparé en amont et débriefé en aval

Le programme doit prévoir environ 3x6 heures d’activités de connaissance de soi, du monde 

professionnel et des formations. Ces activités seront précédées de 6 heures de préparation 

collective dont une partie en classe et suivies de 3 heures de retour d’expérience collectives, 

dont une partie en classe.

Le programme vise le développement des compétences à s’orienter plus que la seule 

information et comprend des temps de réflexion sur les choix personnels.

• Pour en savoir plus

• http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article325

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article325


JEAN GUICHARD

• Chaire FRANCQUI

• Concevoir, construire sa vie et s’orienter dans un monde en crise

• https://sharepoint1.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/ChaireFRANQUIguich

ard/Pages/default.aspx

Quel paradigme pour des interventions en orientation contribuant au développement d’un 

monde plus équitable au cours du 21ème siècle ?

http://www.cma-lifelonglearning.org/doc/Jean_Guichard_fr.pdf

https://sharepoint1.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/ChaireFRANQUIguichard/Pages/JeanGuichard.aspx
https://sharepoint1.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/ChaireFRANQUIguichard/Pages/default.aspx
http://www.cma-lifelonglearning.org/doc/Jean_Guichard_fr.pdf


• https://www.youtube.com/watch?v=h8Ktuewbh0U

https://www.youtube.com/watch?v=h8Ktuewbh0U


TABLEAU DES NUANCES DES ÉMOTIONS : 
UN OUTIL POUR DÉVELOPPER LE 
VOCABULAIRE DES ENFANTS AUTOUR DES 
ÉMOTIONS

• https://apprendreaeduquer.fr/tableau-des-nuances-des-emotions-un-outil-pour-developper-le-

vocabulaire-des-enfants-autour-des-

emotions/?fbclid=IwAR0yBFIKvne0j2QYePXGTFl6JvS0FKXg_qCs2FEcGvOdGvN7jCMEQ-

490E8

https://apprendreaeduquer.fr/tableau-des-nuances-des-emotions-un-outil-pour-developper-le-vocabulaire-des-enfants-autour-des-emotions/?fbclid=IwAR0yBFIKvne0j2QYePXGTFl6JvS0FKXg_qCs2FEcGvOdGvN7jCMEQ-490E8


L'INSERTION DES JEUNES APRÈS UNE 
FORMATION EN VOIE PROFESSIONNELLE

• Le dispositif InserJeunes présente différents indicateurs pour toutes les formations 

professionnelles du CAP au BTS. Il a pour finalité de mieux informer les jeunes et fournir des 

outils de pilotage aux acteurs de la voie professionnelle.

• InserJeunes est un système d’information obtenu par rapprochement de bases de données 

administratives dites "scolarité" (remontées administratives des inscriptions des élèves et des 

apprentis) et de bases de données dites "emploi" (basées sur les déclarations sociales 

nominatives).

• https://www.education.gouv.fr/l-insertion-des-jeunes-apres-une-formation-en-voie-

professionnelle-307956?fbclid=IwAR2Lo-

Z2vU3PUV0aFH5K4iEkEsQc5HuRsE6fA40nLg2jRXCfFx54gjTeuvg

https://www.education.gouv.fr/l-insertion-des-jeunes-apres-une-formation-en-voie-professionnelle-307956?fbclid=IwAR2Lo-Z2vU3PUV0aFH5K4iEkEsQc5HuRsE6fA40nLg2jRXCfFx54gjTeuvg


COMMENT FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS 
DE SANTÉ MENTALE

• https://lactualite.com/sante-et-science/comment-faciliter-lacces-aux-soins-de-sante-mentale/

• En santé mentale, on ne traite jamais des « troubles », on traite des « personnes qui ont un 

trouble ».

https://lactualite.com/sante-et-science/comment-faciliter-lacces-aux-soins-de-sante-mentale/


UN MONDE D’APRÈS ? UNE NOUVELLE 
NORMALITÉ ?

• Quel accompagnement dans ce contexte ?

Par Agnès HEIDET et André CHAUVET 

• https://www.dicidemain.com/un-monde-dapres-une-nouvelle-normalite/

https://www.dicidemain.com/un-monde-dapres-une-nouvelle-normalite/


CRISE SANITAIRE : QUELLES 
VULNÉRABILITÉS POUR QUELS MÉTIERS ?

• Au-delà de sa dimension économique, la crise sanitaire, est aussi le révélateur de conditions de 

vie et de travail inégales selon les métiers. En croisant ces dimensions, France Stratégie dresse 

une typologie inédite des métiers au regard de leurs vulnérabilités économique, sociale et 

professionnelle. 

• https://www.strategie.gouv.fr/espace-presse/crise-sanitaire-vulnerabilites-metiers

• Les métiers au temps du corona 

• https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-temps-corona

https://www.strategie.gouv.fr/espace-presse/crise-sanitaire-vulnerabilites-metiers
https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-temps-corona


WEBINAIRE FUN MOOC
• La présentation du webinaire 

• https://fun-docs.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mooc+orientation+2020-
21/Presentation+MOOC+d'orientation+-+4mars.pdf

• Le site web d’information (qu’il faut dissocier de la plateforme de cours) : https://www.mooc-
orientation.fr

• La rubrique Orientation dans la plateforme de cours FUN MOOC : https://www.fun-
mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50

• Calendrier de diffusion des MOOC d’orientation : https://frama.link/L2Htjuqj

• Brochure de description des MOOC au format PDF : https://frama.link/Zawhmq_s

• Tutoriel d’inscription sur la plateforme FUN MOOC https://frama.link/d7VroFNT

• La page ressource du site d'information : http://www.mooc-orientation.fr/ressources

• Le lien vers le MOOC "Accompagnez vos élèves à l'orientation grâce aux MOOC" https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-v1:FUN+116+selfpaced/about

• newsletter mensuelle concernant les MOOC d'orientation, inscrivez-vous ici : 
https://frama.link/oexpf9Y4

•
Contact : mooc-orientation@fun-mooc.fr

https://fun-docs.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mooc+orientation+2020-21/Presentation+MOOC+d'orientation+-+4mars.pdf
https://www.mooc-orientation.fr/
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50
https://frama.link/L2Htjuqj
https://frama.link/Zawhmq_s
https://frama.link/d7VroFNT
http://www.mooc-orientation.fr/ressources
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:FUN+116+selfpaced/about
https://frama.link/oexpf9Y4


CLASSEMENT QS DES UNIVERSITÉS PAR 
DISCIPLINE 2021 – L’ETUDIANT

• https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-qs-des-universites-par-discipline-2021-

trois-etablissements-parisiens-se-demarquent.html

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-qs-des-universites-par-discipline-2021-trois-etablissements-parisiens-se-demarquent.html


DÉCOUVREZ LE MONDE PROFESSIONNEL 
DE L'ASSURANCE : SES MÉTIERS, 
FORMATIONS ET OPPORTUNITÉS EN 
ALTERNANCE

• https://www.jassuremonfutur.fr/

https://www.jassuremonfutur.fr/


PALMARES 2021 ECOLES DE 
COMMERCE

• Le Parisien Etudiant 

• http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/palmares-des-bachelors-du-

parisien-etudiant-le-classement.html

• Le Point

La crise due au Covid 19 révolutionne le monde de l'éducation. En 

contraignant les écoles à réagir dans l'urgence, elle accélère leur 

mutation. Ce guide aide à choisir une formation "sur mesure". 

https://www.lepoint.fr/video/grandes-ecoles-de-management-notre-

palmares-2021--17-02-2021-2414483_738.php

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/palmares-des-bachelors-du-parisien-etudiant-le-classement.html
https://www.lepoint.fr/video/grandes-ecoles-de-management-notre-palmares-2021--17-02-2021-2414483_738.php


INFIRMIERS, DANS QUEL MASTER VOUS 
LANCER APRÈS VOTRE DE ? 

• https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/infirmiers-quel-master-apres-de.html

https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/infirmiers-quel-master-apres-de.html


APRÈS STI2D L’ENSAM

• Après un Bac STI2D toutes spécialités, Le Bachelor Universitaire de Technologie avec Arts 

et Métiers Paristech. L’étudiant doit sélectionner le voeux "ENSAM - diplôme supérieur de 

technologie" dans la rubrique "formations d'ingénieurs", sans oublier qu'il s'agit bien d'un 

diplôme de niveau bac +3 sur Parcoursup. Vous postulez alors pour 3 sites (Angers, Bordeaux, 

Châlons-en-Champagne).

https://artsetmetiers.fr/fr/formation/bachelor-de-technologie


C Ô T É  
O N I S E P



GUIDES POUR LES TERMINALES
Afin de guider les élèves de terminale dans leursdémarche et sur 

leurs priorités de poursuite d'études (BTS, BUT, licences, prépas, 

écoles), et également de les éclairer dans leurs choix, vous pouvez 

télécharger le guide « Entrer dans le sup après le bac » de 

l‘Onisep, pour mieux comprendre le monde de l’après-bac. 

• Le guide national est complété d’un carnet d'adresses régional 

qui inclut toutes les options et spécialités des formations en 

région sud.  Pensez aussi à le consulter

• Guide national ONISE¨P

• https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-

2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-

bac-rentree-2021

• Complément REGIONAL avec les adresses 

https://www.orientation-

regionsud.fr/Content/upload/CarnetAdresse_couv_PACA_secu_

web.pdf

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021
https://www.orientation-regionsud.fr/Content/upload/CarnetAdresse_couv_PACA_secu_web.pdf
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021
https://www.orientation-regionsud.fr/Content/upload/CarnetAdresse_couv_PACA_secu_web.pdf
https://www.orientation-regionsud.fr/Content/upload/CarnetAdresse_couv_PACA_secu_web.pdf


MAGISTERE

• Accompagner les temps forts de l'orientation dans le secondaire 

• https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2170

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2170


EVOLUTION DU KIOSQUE ONISEP

• https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Les-nouveaux-services-Onisep/Le-portail-Onisep-

Services-et-le-nouveau-kiosque-en-CDI

• l'Onisep propose une évolution de l’espace kiosque en CDI avec une réorganisation des 

ressources.

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Les-nouveaux-services-Onisep/Le-portail-Onisep-Services-et-le-nouveau-kiosque-en-CDI


NOUVEAUTES KIOSQUE



P E D A G O G I E



DES RESSOURCES POUR L'ACCÈS AUX 
GRANDES ÉCOLES ET AUX FORMATIONS 
ÉQUIVALENTES 
• http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid155183/des-ressources-pour-l-acces-aux-grandes-ecoles-

et-aux-formations-equivalentes.html

L'offre sillages.info, pluridisciplinaire et produite notamment par des professeurs de classes 

préparatoires aux grandes écoles des plus grands établissements, vise à contribuer à l'ouverture 

sociale, territoriale et internationale de l'accès aux grandes écoles et aux formations équivalentes 

de toutes filières, en France comme dans les pays francophones.

http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid155183/des-ressources-pour-l-acces-aux-grandes-ecoles-et-aux-formations-equivalentes.html


RESSOURCES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 
POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE

• https://eduscol.education.fr/997/ressources-et-outils-pedagogiques-pour-la-protection-de-l-

enfance

• Des guides à télécharger 

https://eduscol.education.fr/997/ressources-et-outils-pedagogiques-pour-la-protection-de-l-enfance


YOUTUBE

•

• Peut-on penser le monde en 2030 – Jacques Attali

• https://www.youtube.com/watch?v=baWfd-vRIqM

• Enfance et violence - Boris Cyrulnik

• https://www.youtube.com/watch?v=ouN-fxoymoQ

• Grossophobie Dans la tête d'un gros

https://www.youtube.com/watch?v=NHu2nFv0CfU

https://www.youtube.com/watch?v=baWfd-vRIqM
https://www.youtube.com/watch?v=ouN-fxoymoQ
https://www.youtube.com/watch?v=NHu2nFv0CfU


MELCHIOR

• En partenariat avec le ministère de l’Education nationale, Melchior est un site en accès libre 

piloté par le Programme Enseignants-Entreprises qui propose un ensemble de ressources 

pédagogiques aux enseignants et aux élèves de sciences économiques et sociales. 

• https://www.melchior.fr/

https://www.melchior.fr/


MOOC TCHAT
• 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. 

https://campus.etudiant.lefigaro.fr/

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

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat

• Revivez tous les tchats ONISEP « métiers » sur https://www.onisep.fr/Tchats 

https://www.onisep.fr/Tchats

• ProjetSUP : 25 MOOC d’orientation sont disponibles sur FUN 

https://www.fun-mooc.fr/news/25-mooc-dorientation-sont-disponibles-sur-fun/

https://campus.etudiant.lefigaro.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat
https://www.onisep.fr/Tchats
https://www.fun-mooc.fr/news/25-mooc-dorientation-sont-disponibles-sur-fun/


INSERTION DES JEUNES APRÈS LA VOIE 
PROFESSIONNELLE
• 62 % des apprentis en emploi salarié 6 mois après leur sortie du système scolaire 

• 41 % des lycéens professionnels en emploi salarié 6 mois après leur sortie du système scolaire 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/insertion-des-jeunes-apres-la-voie-professionnelle

INSERJEUNES

trouver la formation professionnelle qui vous correspond le mieux pour entrer dans 

le monde du travail !

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Besoin d'aide pour construire votre chemin vers l'emploi ? MaVoie est une plateforme digitale 

gratuite qui propose un accompagnement personnalisé vers l’emploi aux jeunes et travailleurs 

précaires.

https://www.mavoie.org/accueil

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/insertion-des-jeunes-apres-la-voie-professionnelle
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
https://www.mavoie.org/accueil


COMPRENDRE LES PRATIQUES ET 
PÉDAGOGIES DIFFÉRENTES

•
Auteur(s) : REUTER Yves

Editeur(s) : Berger-Levrault
Les Indispensables, 176 pages, 35 €

Année d'édition : 2021 (paru en février 2021)

Comment faire en sorte que l’enseignement permette aux élèves de s’investir dans les apprentissages sans recourir aux impositions de 
toutes sortes et aux contrôles permanents ? La question est d’autant plus cruciale en ces temps de confinement et de décrochage.

• L’ouvrage vise à rendre plus accessible un bilan des recherches menées depuis une quinzaine d’années sur des pédagogies «
différentes », en précisant leurs fonctionnements, leurs intérêts et leurs limites. Il analyse les problèmes que soulèvent certains 
discours institutionnels et théoriques qui disqualifient les pédagogies alternatives et qui sont repris sans précaution.

• Surtout, il montre qu’il est possible et intéressant de travailler autrement que selon les modalités classiques d’une pédagogie « 
traditionnelle » encore très fréquente en France. Il précise en quoi les effets de certains changements de pratiques peuvent être 
bénéfiques non seulement sur le climat scolaire et le bien-être des élèves et des enseignants mais aussi sur la lutte contre l’échec 
scolaire. Il débat des critiques et informe sur les outils possibles. De surcroît, un chapitre entier est consacré à la présentation d’un 
référentiel susceptible de permettre à tous les acteurs d’analyser la complexité des démarches pédagogiques mises en œuvre.

•

lien : https://boutique.berger-levrault.fr/comprendre-les-pratiques-et-pedagogies-differentes.html

https://boutique.berger-levrault.fr/comprendre-les-pratiques-et-pedagogies-differentes.html


JOURNEE D’ÉTUDES VIDEOS EN LIGNE :  ÉDUQUER DANS LES ANNÉES 2020,  
QUELLE PRÉSENCE POUR TRAVAILLER COLLECTIVEMENT EN CONTEXTE DE 
CRISE ?

Programme :
Les contextes sociaux, économiques et scientifiques de ces dernières années, et en particulier, le bouleversement lié à 
la crise sanitaire de l’année 2020, conduisent à questionner structurellement les métiers de l’éducation, de 
l’enseignement et de la formation. L’évidence de la dimension collective de tout projet et tout acte éducatif se 
manifeste dans une variété de formes et d’espaces, qu’il s’agisse d’éléments de langage institutionnalisés ou des 
pratiques quotidiennes. Cette journée d’étude entend se concentrer sur les transformations qu’a pu vivre l’école en 
cette période de crise sanitaire et souhaite interroger le rapport entre présence et absence, et son évolution, induite 
entre autres, par l’usage accru du numérique. La dimension collective du travail des acteurs et actrices de la sphère 
éducative pourra être de fait questionnée dans le contexte d’une redéfinition des espaces et des situations 
d’apprentissage, et d’une mise à l’épreuve des formes éducatives installées.

• Travailler collectivement en contexte de crise invite à repenser la présence qui soutient ce travail. Cette journée 
d’étude propose de mettre en discussion cette invitation pour les étudiants, les enseignants, les formateurs, les 
cadres de l’éducation nationale, les chercheurs et l’ensemble des acteurs de l’éducation. 

URL : http://www.unicaen.fr/.../inspe2021

• enregistrement vidéo : http://www.unicaen.fr/.../progAm

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/inspe2021
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/inspe2021/progAm


RÉUSSIR LA RÉDACTION DE SON PROJET 
DE FORMATION MOTIVÉ

• Le projet de formation motivé fait partie des informations à renseigner sur le dossier 

Parcoursup avant le 8 avril 2021, 23h59. Il est obligatoire et doit permettre aux établissements 

de mieux comprendre ce qui motive le candidat. Les lettres sont généralement lues avec 

attention et font souvent la différence entre plusieurs candidatures.

• L’argumentation du projet de formation motivé doit déclencher l’envie de vous accepter à 

l’équipe enseignante de l’établissement d’enseignement supérieur. Repères : 1500 caractères 

maximum, soit environ 200/250 mots en calibri 11, soit plus d’1/4 d’une page A4. - Il s’agit d’un 

texte, sans date et sans entête.

• Voici quelques ressources pour vous aidez à rédiger votre projet motivé

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article324

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article324


É C O N O M I E



FACE À LA CRISE, MACRON N'EN FINIT 
PAS DE COMPLÉTER LE PLAN JEUNES

Après l'initiative "les entreprises s'engagent" pour doper l'apprentissage dans les quartiers en 

difficulté, le plan 1 jeune 1 solution pour l'emploi des jeunes , le nouveau dispositif un jeune un 

mentor vise à aider à l'orientation des jeunes des quartiers en difficulté ou des zones rurales. Il 

s'appuie sur les associations qui doivent mettre en relation des jeunes et leur mentor. Un numéro 

d'écoute et de conseil lié au plan jeune est par ailleurs prévu.

https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/face-a-la-crise-macron-

nen-finit-pas-de-completer-le-plan-jeunes-1294116

https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/face-a-la-crise-macron-nen-finit-pas-de-completer-le-plan-jeunes-1294116


ATTIRER ET FIDÉLISER LES AIDES À 
DOMICILE, AIDES-SOIGNANTS, 
INFIRMIERS GAZETTE SANTÉ SOCIAL

• Transformation managériale, communication, réflexion sur la formation, travail sur 

l’ergonomie… Certaines structures de la santé et du social travaillent sur divers dispositifs et 

pistes pour recruter et valoriser les métiers en tension.

https://www.gazette-sante-social.fr/63466/attirer-et-fideliser-les-aides-a-domicile-aides-soignants-

infirmiers

https://www.gazette-sante-social.fr/63466/attirer-et-fideliser-les-aides-a-domicile-aides-soignants-infirmiers


LA SILVER ÉCONOMIE S’ÉTEND : EN AVANT 
L’INNOVATION !

• http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/la-silver-economie-setend-en-avant-

linnovation/

http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/la-silver-economie-setend-en-avant-linnovation/


LES MÉTIERS DE L’ACTION SOCIALE

• Ce secteur a le vent en poupe

• 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


ZOOM SUR LES MÉTIERS DE LA 
MÉCANIQUE, DE L'ÉLECTRICITÉ-
ÉLECTRONIQUE ET DE LA MAINTENANCE

• Https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/zoom-sur-les-metiers-de-la-

mecanique-de-lelectricite-electronique-et-de-la-maintenance.html?type=article

https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/zoom-sur-les-metiers-de-la-mecanique-de-lelectricite-electronique-et-de-la-maintenance.html?type=article


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



• Disponibles au CIO



PSYCHOLOGIE DE LA MOTIVATION

• Pourquoi l’élève s’investit-il à l’école ? Qu’est-ce qui fait courir le sportif ? Pourquoi 

s’engage-t-on dans un travail fastidieux ? Quelles forces guident nos choix, nos 

achats, notre vote ?  

• https://m.editions.scienceshumaines.com/psychologie-de-la-motivation_fr-

787.htm?utm_source=MailPerformance&utm_medium=email&utm_content=_0036P8Y&utm_

campaign=Psychologie+de+la+motivation_0017IC

• Édition Sciences humaines

https://m.editions.scienceshumaines.com/psychologie-de-la-motivation_fr-787.htm?utm_source=MailPerformance&utm_medium=email&utm_content=_0036P8Y&utm_campaign=Psychologie+de+la+motivation_0017IC


PILOTER : ENTRE MÉTIERS ET ACTIVITÉS
• par Claire Ravez Chargée d'étude Veille & Analyses - IFÉ

• À la lumière de différents travaux et études qui ont déjà été analysés dans nos dossiers de veille, chaque numéro d’Édubref rassemble, 
dans un format très court, quelques idées qui nous apparaissent incontournables sur un sujet d’éducation.

• Qui sont les actrices et les acteurs du pilotage du système éducatif français ? Comme le montrent l'histoire et la sociologie des 
professions, le nombre et le statut de ces dizaines de milliers de professionnel.les ont été profondément transformés depuis 
deux siècles, et sont aujourd'hui encore sujets de nombreux débats.

Durant les dernières décennies, les visées qui guident leur action ont été profondément redéfinies par la nouvelle gestion 
publique. Au premier plan figurent désormais à la fois des objectifs de performance, mais aussi d'équité et de bienêtre des 
élèves et des personnels. L'insuffisance des moyens alloués à ces fins entraine parfois des situations d'injonctions paradoxales. 
Ces dernières, comme d'autres objets de travail commun moins conflictuels au quotidien, rendent nécessaires des pratiques 
cognitives et langagières de traduction visant à négocier et expliciter le sens des réformes, à enrôler d'autres actrices et acteurs 
dans le changement éventuel de pratiques. Les activités de pilotage s'appuient également à toutes les échelles sur des outils
techniques dont le nombre augmente et la nature se complexifie (contrats d'objectifs, logiciels d'affectation et environnements 
numériques de travail, etc.).

Les tensions inhérentes à ces activités sont de mieux en mieux identifiées par celles et ceux pratiquant des approches cliniques
en recherche. Optimisation d'un temps de travail émietté, multiplication des tâches administratives à effectuer et ambitions de 
renouvèlement pédagogique à assumer sont au coeur des préoccupations actuelles des "managers de la République" 
(A.Barrère, 2006).

Ravez Claire (2021). Piloter : entre métiers et activités. EduBref, février 2021. Lyon : ENS de Lyon.

• http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/EB-Veille/Edubref-fevrier-2021.pdf

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Edubref/detailsEdubref.php?parent=accueil&edubref=11
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/EB-Veille/Edubref-fevrier-2021.pdf


ELISE GRAVEL MON PETIT TRUC POUR 
VIVRE AVEC MES ÉMOTIONS DIFFICILES

• http://elisegravel.com/?fbclid=IwAR2PHwbbz9l0pwp2ZK837jcnwZycr4tWSoNCcGfznhcR9lb7

qhjAF3GjILA

http://elisegravel.com/?fbclid=IwAR2PHwbbz9l0pwp2ZK837jcnwZycr4tWSoNCcGfznhcR9lb7qhjAF3GjILA


PARCOURSUP INTERVIEW D’UNE 
PSYEN SUR FRANCE 3 

• En ces temps de Covid, comment faire ses choix, et quels choix faire ? Virginie Goudemand, 

psychologue Education Nationale et conseil en orientation à Antibes nous éclaire.

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/.../futurs... #18h30paca

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/futurs-bacheliers-comment-faire-ses-choix-pour-parcoursup-en-pleine-crise-du-covid-1957495.html?fbclid=IwAR2Teo58mqEhzWihwz3z55dynvRHXyLsqw8ckbk7yI29aKBXukr_Qqpw3nQ
https://www.facebook.com/hashtag/18h30paca?__eep__=6&__cft__[0]=AZWd7d5ind34cfaiPls0UtvVKSGB87NGLZE92AJAf0h82aFR_k7eclRuyKM-T7LlXDU6ltxWv_lmGwga7zPPqwANF4RD8buAo0aanmK_YSYgr_Kf8thofWerZicKQ3_-e89UUlhZ_52lFiBGxuaby_A-sBA6AKh3xGzlXBuxNSxDsWc2QYwkcd0t7uwDJEh2qvWFf_NU12H2gfK1Nj9egHf5&__tn__=*NK-y-R


ORTHOPEDAGOGUE QUEZACO ?

• Définition
L'orthopédagogie est la science* de l'éducation dont l'objet est l'évaluation et l'intervention 
relatives aux apprenants** susceptibles de présenter ou présentant des difficultés d'apprentissage 
scolaire, incluant les troubles d'apprentissage. Sa pratique prend appui sur la recherche en 
orthodidactique, en didactique, en pédagogie et en sciences cognitives.

https://www.ladoq.ca/orthopedagogue

• Ecole Française d’Orthopédagogie

https://www.ecoleorthopedagogie.fr/2019/10/01/inscription-parcours-devenir-
orthopedagogue/?fbclid=IwAR02ovB3l7Xp_RistUrDt-hCXDkYGR7RX1cmpO6WN_MManyJI2fJhf0-
zcY

https://www.ecoleorthopedagogie.fr/2019/10/01/inscription-parcours-devenir-orthopedagogue/?fbclid=IwAR02ovB3l7Xp_RistUrDt-hCXDkYGR7RX1cmpO6WN_MManyJI2fJhf0-zcY
https://www.ecoleorthopedagogie.fr/2019/10/01/inscription-parcours-devenir-orthopedagogue/?fbclid=IwAR02ovB3l7Xp_RistUrDt-hCXDkYGR7RX1cmpO6WN_MManyJI2fJhf0-zcY


TÉLÉRAMA - CHLOÉ VANNIER, 
ÉTUDIANTE EN ARTISANAT D’ART

• Etre étudiant en temps de pandémie – Pour ses études, Chloé Vannier voulait du concret. Alors 

elle s’est tournée vers l’artisanat d’art, avec ses perceuses, ses marteaux et ses machines de 

découpe. Des pratiques totalement interrompues par le premier confinement, la forçant plus 

que jamais à apprendre “sur le terrain”.

• “Je n’ai pas rattrapé les heures d’atelier perdues pendant le confinement”

https://www.telerama.fr/debats-reportages/chloe-vannier-etudiante-en-artisanat-

dart-je-nai-pas-rattrape-les-heures-datelier-perdues-pendant-le-6822924.php

https://www.telerama.fr/debats-reportages/chloe-vannier-etudiante-en-artisanat-dart-je-nai-pas-rattrape-les-heures-datelier-perdues-pendant-le-6822924.php


ECOLES DE COMMERCE

• Grenoble Ecole de Management devient la première grande école « à mission » L'école 
de commerce grenobloise vient de voter à l'unanimité le statut de « société à mission » et se fixe 
cinq objectifs en matière de développement durable.

https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/grenoble-ecole-de-management-devient-la-
premiere-grande-ecole-a-mission-1294390

• Concours : les grandes écoles amorcent le virage de la discrimination positive

Les grandes écoles disent mobiliser toutes leurs forces en amont des épreuves pour aider et 
encourager les élèves de milieux défavorisés à postuler. Elles avaient, pour l'heure, refusé de toucher 
au sacro-saint concours. Le virage est désormais enclenché.

https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/concours-les-grandes-ecoles-amorcent-le-virage-
de-la-discrimination-positive-1291532

https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/grenoble-ecole-de-management-devient-la-premiere-grande-ecole-a-mission-1294390
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/concours-les-grandes-ecoles-amorcent-le-virage-de-la-discrimination-positive-1291532


PROF, UN MÉTIER COMME LES AUTRES 
?

• Dans un moment où la pandémie de Covid-19 bouscule l’école et provoque chez certains 

enseignants des questionnements sur le sens de leur métier et leur rôle dans la société, la 

troisième partie de l'Observatoire des enseignants porte sur le rapport des enseignants à leur 

travail : comment vivent-ils leur métier ? L’exercent-ils encore par vocation ? Nos « premières 

lignes » de la République, si utiles pour la cohésion nationale et l’ascension sociale, se 

perçoivent-elles comme telles ? Jouent-elles encore le jeu ?



FEMMES DÉTERMINÉES À GAGNER LA PARITÉ
• Le blues des hommes à l'ère des quotas

Les politiques de parité, qui visent à réduire les inégalités femmes-hommes en entreprise, sont globalement encensées pour avoir
prouvé leur efficacité. Mais sur le terrain, la discrimination positive ne fait pas toujours consensus…

https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/vie-entreprise/le-blues-des-hommes-a-lere-des-quotas-1292382

• « Je suis la seule femme de mon équipe… et ça se passe bien ! »

• La parité au travail est en marche, certes, mais le chemin est plus long dans certains secteurs (sciences, ingénierie, informatique, 
bâtiment, industrie…). Certaines professionnelles travaillant dans des milieux presque exclusivement masculins font 
l'expérience d'être « la seule femme » dans leur équipe. Certes, ce n'est pas toujours simple, mais elles y trouvent aussi 
certains avantages. Témoignages.

https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/vie-entreprise/je-suis-la-seule-femme-de-mon-equipe-et-ca-se-passe-bien-1290302

• Egalité femmes-hommes au travail : pourquoi ça coince encore ?

• L'égalité femmes-hommes, « grande cause du quinquennat », proclamait Emmanuel Macron. Dans le monde professionnel, le 
chantier est en cours : quotas, congé paternité, index d'égalité professionnelle… Un chemin encore long, mais balisé par de 
nouveaux acteurs qui militent pour un monde du travail plus inclusif.

https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/vie-entreprise/egalite-femmes-hommes-au-travail-pourquoi-ca-coince-encore-1292261

• « Elles bougent » : les femmes à la conquête des métiers scientifiques

https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/elles-bougent---les-femmes-a-la-conquete-des-metiers-
scientifiques.html?type=article

• Revue ESPRIT : Travail des femmes, une émancipation inachevée par Rachel Silvera

https://esprit.presse.fr/article/rachel-silvera/travail-des-femmes-une-emancipation-inachevee-43155

https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/vie-entreprise/le-blues-des-hommes-a-lere-des-quotas-1292382
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/vie-entreprise/je-suis-la-seule-femme-de-mon-equipe-et-ca-se-passe-bien-1290302
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/vie-entreprise/egalite-femmes-hommes-au-travail-pourquoi-ca-coince-encore-1292261
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/elles-bougent---les-femmes-a-la-conquete-des-metiers-scientifiques.html?type=article
https://esprit.presse.fr/ressources/portraits/rachel-silvera-8741
https://esprit.presse.fr/article/rachel-silvera/travail-des-femmes-une-emancipation-inachevee-43155


COMMENT LA CRISE SANITAIRE A 
RÉCONCILIÉ LES FRANÇAIS AVEC LEURS 
AGRICULTEURS

• ENQUÊTE - C’est une première depuis sa création: Covid oblige, le Salon de l’agriculture est 

annulé. Pourtant, la crise a nettement amélioré l’image des agriculteurs.

• Par Eric De La Chesnais

• https://www.lefigaro.fr/actualite-france/comment-la-crise-sanitaire-a-reconcilie-les-francais-

avec-leurs-agriculteurs-20210226

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/261689
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/comment-la-crise-sanitaire-a-reconcilie-les-francais-avec-leurs-agriculteurs-20210226


INSEE - ENQUÊTE NATIONALE SUR « L’ENTRÉE 
DANS LA VIE ADULTE » 
• Une enquête nationale sur « L’entrée dans la vie adulte »Enquête EVA

• https://www.insee.fr/fr/information/3713056

Quelques résultats tirés de vos réponses à l’enquête 2015

Huit ans après leur entrée en 6e en 2007, quelle est la situation des jeunes en France ? 

• 45 % entament des études supérieures ;

• 30 % restent scolarisés dans le secondaire ;

• 25 % ont quitté, à titre définitif ou provisoire, l’école.

Parmi ceux qui suivent des études supérieures, un peu plus d’un sur dix occupent un emploi ; dans la moitié des 
cas, cet emploi est lié à leur formation (apprentissage, stage). 

Pour ceux qui ont déjà arrêté leurs études, peu diplômés, l’accès et les conditions d’emploi sont difficiles : seuls 
37 % occupent un emploi, le plus souvent temporaire (CDD, intérim). 

Les trois quarts vivent encore chez leurs parents, même quand ils ont un emploi.

Vous voulez en savoir plus ? Vous pouvez lire l’Insee Première « À 18-19 ans, la moitié des jeunes envisagent leur 
avenir professionnel avec optimisme ». 

• https://www.insee.fr/fr/statistiques/2571222

https://www.insee.fr/fr/information/3713056
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2571222
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2571222


BILAN MITIGÉ POUR LES EXPÉRIMENTATIONS EN 
FAVEUR DE LA MIXITÉ SOCIALE DANS DES COLLÈGES 
PARISIENS 

• Une expérimentation menée depuis 2017 dans des collèges parisiens pour favoriser la mixité sociale 
donne des résultats contrastés. Selon les méthodes d'affectation, la mixité s'est améliorée… ou non. 
"Le bilan provisoire que l’on peut tirer des trois première années d’existence des secteurs multi-collèges à Paris est 
encourageant, même si les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette expérimentation ambitieuse doivent 
inciter à une certaine prudence." Telle est la conclusion d'un rapport intitulé "Renforcer la mixité sociale au collège : 
une évaluation des secteurs multi-collèges à Paris", publié par l'Institut des politiques publiques (IPP) le 17 février.

• https://www.banquedesterritoires.fr/bilan-mitige-pour-les-experimentations-en-faveur-de-la-mixite-
sociale-dans-des-colleges-parisiens?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-02-
22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne

• Pour aller plus loin voici le rapport 

• https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2021/02/renforcer-mixite-sociale-college-evaluation-secteurs-multi-paris-ipp-
fevrier-2021.pdf

https://www.banquedesterritoires.fr/bilan-mitige-pour-les-experimentations-en-faveur-de-la-mixite-sociale-dans-des-colleges-parisiens?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-02-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2021/02/renforcer-mixite-sociale-college-evaluation-secteurs-multi-paris-ipp-fevrier-2021.pdf


CEREQ
• BREF Janvier : Emploi éclaté, précarité et formation : sortir du cercle vicieux

https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-02/Bref401-web_2.pdf

https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-02/CP%20Bref%20401%20FINAL.pdf

BREF Février ; Développer les compétences des managers

https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-02/Bref402_web.pdf

Enseignement supérieur : nouveaux parcours, nouveaux publics

La massification de l’accès à l’enseignement supérieur s’accompagne d’une diversification des 

publics estudiantins et de leurs parcours. Cette nouvelle donne fait surgir de nouveaux enjeux 

scientifiques à relever pour prendre en compte les différentes formes de vulnérabilité et lutter 

contre les inégalités.

https://www.cereq.fr/enseignement-superieur-nouveaux-parcours-nouveaux-publics

https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-02/CP Bref 401 FINAL.pdf
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-02/CP Bref 401 FINAL.pdf
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-02/Bref402_web.pdf
https://www.cereq.fr/enseignement-superieur-nouveaux-parcours-nouveaux-publics


PARCOURSUP À L A CROISÉE DES CHEMINS :  3E RAPPORT 
ANNUEL AU PARLEMENT DU COMITÉ ÉTHIQUE ET SCIENTIFIQUE 
DE PARCOURSUP

•
Auteur(s) : Isabelle Falque-Pierrotin, Gérard Berry, Jean-Richard Cytermann, Max Dauchet, Jean-Marie Filloque, Catherine Moisan, Isabelle 
Roussel, Guillaume Tronchet
Editeur(s) : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Date : 02/2021

"Le dispositif Parcoursup mis en place en 2018 est aujourd’hui bien installé dans le paysage national de l’enseignement supérieur. Intégrant 
chaque année à la plateforme numérique de plus en plus de formations ouvertes aux candidats à une entrée en première année 
d’enseignement supérieur, Parcoursup regroupe désormais l’ensemble de ces offres de formation accréditées par l’État, soit plus de 17 
000 formations. D’un même élan, le dispositif a su répondre à une demande grandissante depuis 2018 : le nombre de candidats utilisant la 
plateforme pour se préinscrire en première année a fortement augmenté entre 2018 et 2020 (17%) : il atteint maintenant plus d’un million 
de candidats, toutes procédures confondues. Le profil de ces candidats s’est diversifié au fil des ans : si les néobacheliers constituent 
naturellement le public majoritaire (70% en 2020), les candidats non lycéens (qui représentaient un quart des candidats en 2018) sont de 
plus en plus nombreux à utiliser la plateforme au fil des ans, qu’il s’agisse d’étudiants en demande de réorientation, d’étudiants
scolarisés à l’étranger, ou de personnes non scolarisées en reprise d’études, pour qui un nouvel outil – Parcours + – a d’ailleurs 
spécifiquement été mis en place en 2020.
Cette montée en puissance fait de Parcoursup un écosystème complexe qui, loin de pouvoir se résumer à un algorithme ou à une 
plateforme, fait intervenir de nombreux acteurs interagissant à différents niveaux et à différents moments : candidats, responsables de 
formation, enseignants membres des commissions d’examen des vœux, autorités et services académiques, ministère, etc.). Cet état de fait 
impose la plus grande vigilance quant au respect des critères qui fondent la légitimité du système et la possibilité de son contrôle 
démocratique. Une telle vigilance est d’autant plus nécessaire que la campagne annuelle Parcoursup constitue désormais un véritable « rite 
de passage » pour toute une génération de néo-bacheliers et, à ce titre, polarise le débat public sur l’enseignement supérieur et alimente les 
controverses politiques et juridiques."

•

Télécharger le document : https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.../Psup_comite_ethique_2021_1380210.pdf 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Parcoursup/21/0/Psup_comite_ethique_2021_1380210.pdf


CONCEPTION, INTÉGRATION ET VALIDATION DE SYSTÈMES 
NUMÉRIQUES D'ENSEIGNEMENT ACCESSIBLES AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP COGNITIF

•

Auteur(s) : CINQUIN Pierre-Antoine Date de soutenance : 2019, Thèse délivrée par : Université de Bordeaux, Section(s) CNU : section 16 : 

Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale, Sous la direction de : Hélène SAUZEON & Pascal GUITTON, Jury de thèse : DUGAS, Éric ; 

TRICOT, André ; MARIN-LAMELLET, Claude; CARDOSO, Stéphanie ; SAUZEON, Hélène ; GUITTON, Pascal

"La proportion de personnes handicapées décroit fortement tout au long du parcours scolaire. Cela a comme conséquence de plus faibles 

niveaux de qualification, ce qui amène un obstacle supplémentaire aux possibilités d'emploi et renforce leur exclusion de la sphère sociale. De 

plus, ce constat est aggravé lorsque la situation de handicap implique des troubles cognitifs. L’importante évolution des formations en ligne, 

comme en témoigne la croissance massive des plates-formes MOOC (Massive Open Online Courses) pourrait fournir une réelle opportunité 

afin de répondre aux besoins de formation des personnes handicapées. Malheureusement, comme pour de nombreux autres dispositifs 

numériques, ces systèmes souffrent d’un déficit d’accessibilité. Sur la base d’un état de l’art sur l’accessibilité des systèmes numériques 

d’éducation, nous avons mis en place un processus de co-conception auquel ont participé des étudiants ayant des déficiences cognitives (N = 6), 

ainsi que des professionnels du domaine du handicap cognitif et de l’accessibilité (N = 13). Celui-ci a permis le développement d’un cadre de 

travail pour la conception de systèmes d'apprentissage en ligne accessibles, découlant des différents besoins et recommandations qui ont émergé 

au cours de ce processus. Il a donné lieu au développement et à l’implémentation d’un premier prototype de lecteur de MOOC accessible 

nommé Aïana. Une expérimentation en environnement écologique autour d’un MOOC diffusé sur la plateforme nationale FUN a été réalisé afin

d’évaluer l’efficacité d’Aïana en termes de performances d’apprentissage, de charge cognitive, d’auto-détermination induites, d’utilisabilité et 

d’efficience des interactions personne-système, et ce auprès d’un échantillon assez large de participants (N = 1087 dont 150 ont déclaré un 

handicap). Les résultats confirment la bonne utilisabilité de notre lecteur ainsi que son impact positif sur l'apprentissage et le soutien à 

d’autodétermination des personnes handicapées, notamment celles ayant des troubles cognitifs, renforçant ainsi la pertinence des principes de 

conception mis en œuvre. "

• URL : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03137932/document 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03137932/document


N U M E R I Q U E



MAGISTERE

• Accompagner les temps forts de l'orientation dans le secondaire

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2170


CORE

• La plus grande collection au monde de documents de recherche en libre accès

https://core.ac.uk/

https://core.ac.uk/
https://core.ac.uk/
https://core.ac.uk/


M O B I L I T É  
I N T E R N AT I O N A L E



LE ROYAUME-UNI SORT DU PROGRAMME 
D’ÉCHANGE EUROPÉEN ERASMUS + . 

• Cependant Boris Johnson a annoncé la création d’un dispositif propre, qui serait nommé Alan 

Turing. Pour le moment, aucune aide financière n’est prévue pour les étudiants européens qui 

souhaiteraient venir étudier au Royaume-Uni.

• https://www.cidj.com/actualite/le-royaume-uni-dit-adieu-a-erasmus

• https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/vous-etes-etudiant.html

https://www.cidj.com/actualite/le-royaume-uni-dit-adieu-a-erasmus
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/vous-etes-etudiant.html

