Lettre d’information Orientation et Métiers
BDI de l’Institution Jeanne d’Arc d’Etampes

n° 1, janvier – février 2012
Source principale d’informations : les revues de presse du Cidj pour janvier 2012

Industries de la santé
Lancement de l’Institut virtuel des métiers et des formations des industries de santé
Ce site présente une cartographie des offres de formation et des métiers des industries de santé,
répertoriant plus de 2000 formations universitaires et 50 métiers communs aux industries de la
santé. Il est conçu et réalisé avec l’Onisep dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et les différents syndicats représentant les industries
de la santé membres de la FEFIS, et s’adresse aux jeunes, étudiants, universités, établissements de
formation, et industriels.
En savoir plus : www.imfis.fr
Opération Essai pour vivre 2 jours dans la peau d’un élève ingénieur (pour les élèves de TS)
3 écoles (EIGSI, EPF et HEI) proposent aux lycéens de Terminale scientifique d’essayer les études
d’ingénieur généraliste. Cette opération Essai ("Et si seulement j’aimais l’ingénierie") est lancée à
l’initiative du réseau IngéFrance.
Attention, les places sont limitées, l'inscription est impérative ! Première session 20-21 février 2012 ;
2e sessions 23/24 février 2012.
En savoir plus : Pour s’inscrire à l’Opération Essai
La Catho de Lille ouvre une école de sciences politiques
L’Université catholique de Lille ouvrira dès la rentrée 2012 un nouvel établissement au sein de ses
locaux : l’École européenne de sciences politiques et sociales (ESPOL). Cette école proposera une
licence européenne de sciences politiques et un master 1 spécialisé en études politiques
européennes. La moitié des cours seront assurés en anglais, avec une deuxième langue obligatoire
(espagnol ou allemand). Les étudiants seront recrutés sur dossier et sur entretien. Les frais
d’inscription pour la licence et le master sont compris entre 3 000 et 7 500 € par an selon les
ressources du foyer fiscal.
En savoir plus : Inscriptions sur le site http://inscription.icl-lille.fr à partir de fin janvier et jusqu’au
11 mai 2012.
5 écoles d’ingénieurs lancent le concours Alpha, concours de recrutement commun niveau bac
www.concours-alpha.fr
L’Ebi, l’Efrei, l’Esigetel, l’ESITC Caen et l’Esitpa, cinq écoles d’ingénieurs délivrant des formations
habilitées par la CTI, s’associent pour lancer un « concours Alpha ». Celui-ci proposera 600 places aux
élèves de terminale, qui devront s’inscrire via le portail APB. L’évaluation des dossiers des lycéens sur
la base des résultats de première et de terminale et des épreuves écrites seront organisés en
commun, puis chaque école mènera des entretiens de motivation spécifiques.
En savoir plus : Le site du concours Alpha
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Blog de l’Onisep sur les filières littéraires
Ce nouveau site de l’Onisep permet une découverte des 200 métiers auxquels conduit la voie
littéraire, avec le détail de toutes les formations disponibles en lettres, par type ou par
géolocalisation. Pour les professeurs, le site présente la filière et propose des fiches élèves et
professeur pour un parcours de découverte en classe de seconde.
Sur ce site également, un éclairage complet sur la BEL, la Banque d’épreuves littéraires, utile pour
intégrer les grandes écoles pour les étudiants en classes préparatoires.
En savoir plus : le blog de l’Onisep "Ma voie littéraire"
La nuit de l’orientation
Entre janvier et mars 2012, partout en France, auront lieu des « nuits de l’orientation », organisées
par les Chambres de commerce et d’industrie (CCI).
Elles ont pour mission "d’accompagner les collégiens, lycéens, étudiants et d’informer leurs
parents". Au programme : des "speed-dating des métiers" pour rencontrer des professionnels en
10-15 mn, des conseils d’orientation individuels, un espace multimédia, des conférences et des
débats.
En savoir plus : Information complète et calendrier sur : www.nuitsdelorientation.fr
La vraie cote des diplômes 2012 (Le nouvel Observateur étudiants, décembre 2011)
Ce guide s’adresse aux 700 000 lycéens de terminale qui veulent s’inscrire dans l’enseignement
supérieur. Il passe au crible les principales filières de bac + 2 à bac + 8 : BTS, DUT, licence pro, écoles
spécialisées, universités... Il est complété par un dossier du Nouvel Observateur qui présente une
vingtaine de secteurs qui recrutent.
En savoir plus : Les guides du Nouvel Observateur
Intégrer le marché du travail avec un faible niveau d’études
12 % des jeunes de 18 à 24 ans, appelés « sortants précoces », quittent le système éducatif sans
obtenir de diplôme supérieur au brevet. Ils rencontrent ensuite de réelles difficultés pour s’insérer
sur le marché du travail, un taux de chômage deux fois plus élevé que leurs camarades mieux
formés, et ils sont davantage exposés à la précarité.
En savoir plus : l’étude en ligne
Parution d’un décret relatif aux jeunes accueillis en centre de formation d’apprentis
Un apprenti n’ayant pas trouvé d’employeur peut désormais suivre une formation d’une année en
centre de formation d’apprentis (CFA) sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Pour effectuer ce « stage professionnalisant », une convention doit être signée entre le jeune,
l’entreprise accueillante et le CFA, précisant les dates de début et de fin, les objectifs, le
programme et les modalités d’organisation du stage.
En savoir plus : Le décret n° 2011-2075 du 30 décembre 2011 (Journal officiel du 31 décembre
2011, n°0303, p. 23016)
L’apprentissage loué par les dirigeants de PME
Dans son 4e baromètre annuel, réalisé avec Ipsos, Apprentis d’Auteuil apporte un éclairage sur les
intentions et les attentes des chefs d’entreprise en matière d’apprentissage.
En savoir plus : Le communiqué de presse ; L’article d’Ipsos ; L’enquête en ligne
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