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Après le bac – choisir ses études supérieures – Académies de Créteil / Paris /
Versailles – rentrée 2016
Les métiers de la propreté et des services associés – Coll. Zoom métiers

Garant du cadre de vie et de travail, le secteur de la propreté prévient
aussi les risques sanitaires et assure l’hygiène. Ses entreprises emploient
500 000 salariés, qui exercent des missions variées et exigeantes dans
des environnements très diversifiés.
Dans ce numéro, une vingtaine de professionnels décrivent leur quotidien.
Ils parlent avec conviction des valeurs attachées à leur métier et de leurs
projets d’évolution.
Du CAP au bac + 5, une filière complète de formation permet d’intégrer le
secteur et d’y progresser. Elle est présentée sous forme de questionsréponses pratiques : quel diplôme ? Voie scolaire ou apprentissage ? Et la
formation continue ?
Enfin, une page bilan vous permettra de faire le point sur vos propres
aspirations et de vous glisser dans la peau d’un professionnel de la
propreté.
Bac STMG :





quelles poursuites d’études ? (Coll. Infosup)

7 domaines d’activité à la loupe
100 diplômes et écoles
Les filières d’études – les points de repère
2 800 adresses
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L’Etudiant
Spécial : santé, paramédical et social – supplément février 2016
 Les études médicales : êtes-vous fait pour des études médicales ? : vous















rêvez d’endosser la blouse blanche et d’embrasser une carrière médicale ?
Avant de vous engager dans des études longues (de neuf à onze ans),
marquées par une sélection drastique à l’issue de la première année,
demandez-vous si vous avez le profil.
Les études médicales : PACES : le guide de survie en première année : la
première année de médecine : une année très chargée, un marathon ! Pour
réussir, il faut s’accrocher dès la rentrée et tenir le rythme au fil des
mois. Voici quelques conseils éprouvés d’anciens étudiants pour franchir le
cap de la PACES
Les études médicales : faut-il passer par une prépa médecine ? : près de
75 % des étudiants en médecine ont recours à une prépa privée avant de
passer le concours de fin de première année, estime l’Association nationale
des étudiants en médecine de France. Pourquoi un tel succès, alors que
cela n’assure pas la réussite des candidats ?
Les études médicales : une PACES… et après ? : une fois le concours de la
première année des études médicales réussi, vous vous engagerez dans de
longues années de formation spécifiques au métier que vous aurez choisi.
Des études qui ont été rénovées pour coller au système LMD (licence,
master, doctorat).
Paramédical : un secteur qui résiste à la crise : dans un contexte de
marché de l’emploi morose, le secteur paramédical, qui emploie plus d’un
million et demi de personnes, fait figure d’exception : les perspectives
d’embauche restent bonnes. Certaines professions manquent même
franchement de personnel.
Les études paramédicales : les concours après le bac : les métiers
paramédicaux accessibles après la terminale recrutent sur épreuves
scientifiques, mais pas seulement. Trouvez la formation qui vous convient
le mieux, selon votre série.
Les études paramédicales : les BTS et DUT paramédicaux à la loupe :
différents BTS et DUT permettent d’accéder à des professions
paramédicales. Ils se préparent en deux ans, parfois trois, dans des lycées
publics ou dans des établissements privés sous contrat ou hors contrat.
Les profils techno et scientifiques sont prépondérants.
Les études paramédicales : les formations sans le bac : si la plupart des
formations paramédicales requièrent un bac suivi de deux à cinq années
d’études, il existe quelques alternatives pour les non-bacheliers.
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 Social : de nouveaux emplois et besoins : en France, on compte près d’un

million deux cent mille travailleurs sociaux, tous métiers confondus. Dans
les prochaines années, le nombre d’emplois va continuer de croître pour
faire face à une demande toujours à la hausse, couplée à de nombreux
départs en retraite.
 Les études sociales : les formations après le bac : avec le bac, l’éventail de
formations dans le social est particulièrement vaste. Elles vont de bac+2 à
bac+5 et sont dispensées à l’université ou dans des écoles de travail social,
qui sont majoritairement privées mais contrôlées, pour la plupart, par les
DRJSCS.
 Les études sociales : les formations sans le bac : en théorie, de nombreux
métiers « sociaux » sont accessibles sans le bac. En pratique, les
formations spécifiques qui y mènent accueillent bien souvent des
bacheliers.

Le guide des études supérieures
 APB, mode d’emploi : comment s’inscrire ? – Comment choisir ?
 Bac par bac : quelles poursuites d’études ?
 Toutes les filières après le bac : sciences po, droit, médecine, commerce,

journalisme…
Le grand livre des métiers
 Vous avez des envies mais ne savez pas vers quel métier vous orienter ?
 Quelles études pour quels métiers ?
 Quelles sont les qualités requises ?
 Quels sont les salaires pratiqués ?
Réussir sa candidature pour entrer en filière sélective :

Qu’est-ce qu’une filière sélective ?
Qui sélectionne ? Sur quels critères ?
Quelles sont les filières les plus sélectives ?
Comment présenter une candidature convaincante ?
Quelles sont les spécificités à prendre en compte selon le type de
formation visée ?
 Quelles sont les stratégies à adopter et les pièges à éviter ?
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Studyrama
Les métiers de la création

Architecte, paysagiste, designer, photographe, styliste… Salariés ou freelances, ces créateurs insufflent leur sens de l’esthétique aux objets de
notre quotidien pour un environnement plus agréable. Mais, bien souvent, le
talent ne suffit pas à en faire un métier. Une motivation à toute épreuve,
un sens aigu des réalités, une grande faculté d’adaptation et, bien entendu,
une solide formation, sont les clés indispensables pour rejoindre ce
secteur très convoité.
Ce guide analyse les différents secteurs de la création (architecture,
mode, presse, publicité…) et les métiers qui s’y rattachent. Vous y
trouverez également une présentation des formations et les secrets d’une
entrée réussie dans la vie active.
Bien choisir son école d’ingénieurs

Concevoir, inventer, dessiner, calculer, mesurer, contrôler, prévoir,
réparer, améliorer, réduire (les coûts, les délais, les risques, les défauts),
organiser, optimiser, synthétiser : voici en quelques verbes les principales
fonctions de l’ingénieur.
Aujourd’hui, près de 250 formations, privées ou publiques, vous offrent la
possibilité de devenir ingénieur. A vous de faire le bon choix : école
généraliste ou spécialiste, en 3 ou 5 ans, etc. Et si vous vous êtes dirigé
vers l’université, sachez qu’il est toujours possible d’intégrer une école
d’ingénieurs par le biais des admissions parallèles.
Outre des informations sur les écoles, vous trouverez dans ce guide de
nombreuses adresses utiles et des témoignages d’étudiants.
Bien choisir son BTS ou son DUT

Les BTS (brevets de techniciens supérieurs) et DUT (diplômes
universitaires de technologie) attirent tous ceux qui, après le bac, font le
choix d’une formation courte et professionnalisante.
Préparés dans un établissement public ou privé, à temps plein ou en
alternance, ces deux diplômes proposent les spécialités les plus diverses :
gestion et maîtrise de l'eau, productions animales, assurances, édition,
négociation et relation client, podo-orthésiste… Un choix entre plus d’une
centaine de BTS et une vingtaine de DUT. Grâce à une formation pointue
et de nombreux stages en entreprise, les jeunes diplômés sont, après deux
ans d’études, rapidement opérationnels, qualité appréciée des recruteurs.

4

Editions diverses
Le livre de préparation officiel – Concours Advance – Ed. Dunod
 Le concours Advance ouvre l’entrée à 3 grandes écoles d’ingénieurs sur 7

campus dans 4 villes de France :
o L’EPITA, école d’ingénieurs en informatique
o L’ESME Sudria, école d’ingénieurs pluridisciplinaire
o L’IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace
 Préparation à toutes les épreuves :
o Mathématiques
o Anglais
o Physique
o Compréhension et expression

Les métiers qui embauchent – Alternatives économiques (hors-série) – janvier
2016
Guide du salon ADREP – édition 2016
Le guide des études sup’ – Phosphore hors-série 2016
 Bac par bac : les études qu’il vous faut
 APB : les stratégies à adopter
 Orientation : définir son projet
 Toutes les filières : BTS, DUT, licences, prépas, écoles…

Être infirmier (ère)

« Ce qui me donne envie de continuer, c’est de faire du bien, d’aider, de
soigner, d’écouter… »
Etre infirmière, infirmier… Envie d’aider l’autre, de se sentir utile,
d’apporter des soins et du réconfort aux personnes en souffrance ? Un
beau métier très exigeant, aux nombreuses responsabilités, qui nécessite
à la fois savoir-faire technique et qualités relationnelles. Des milliers de
postes sont à pourvoir en France !
Les infirmiers peuvent choisir de travailler auprès de tous types de
population et dans tous types de lieux. De nombreux récits et témoignages
retracent leur quotidien dans ces différentes situations de travail et
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détaillent les études nécessaires et les possibilités d’évolution. Au fil des
pages, infirmières et infirmiers expriment aussi leur plaisir et leurs
frustrations au travail et revendiquent les valeurs humaines qui donnent
tout son sens à l’exercice de ce métier.
Le guide des métiers de l’aérien – Aviation et pilote hors-série 2016
 Devenir navigant
 Travailler dans l’aéroport
 Travailler dans l’industrie
 Voler pour l’Etat français

Articles de presse
En 2016, l’armée de l’air recrute 2 300 personnes : l’armée de l’air annonce cette
année 2 300 prévisions d’embauche parmi une cinquantaine de métiers
différents. – CIDJ, janvier 2016
Ecoles de la 2e chance : un dispositif utile qui mérite d’être plus connu : un
rapport d’information du Sénat atteste l’utilité de ce dispositif de lutte contre
le décrochage scolaire et avance des axes d’amélioration.- CIDJ, janvier 2016
Vers une refonte du service civique ? : à l’occasion de ses vœux à la jeunesse, le
président de la République, François Hollande a annoncé vouloir réformer le
service civique.- CIDJ, janvier 2016
Université : les diplômés s’insèrent bien sur le marché du travail : la 6ème enquête
nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’université confirme
leur bonne insertion dans la vie active.- CIDJ, janvier 2016
La « Réserve citoyenne » à l’épreuve du réel : l’école ne s’ouvre qu’avec prudence
aux milliers de volontaires appelés à y porter les valeurs républicaines.- Le
Monde, 5 janvier 2016
Devenir ingénieur, d’accord, mais pour quoi faire ? : des écoles créent des platesformes vidéo pour informer les jeunes de la variété des débouchés de la
profession.- Le Monde, 7 janvier 2016
Universités : LinkedIn veut secouer les classements : le réseau social
professionnel propose de mesurer la valeur d’un établissement à la carrière de
ses diplômés.- Le Monde, 7 janvier 2016
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Les emplois rêvés des étudiants, et ce que le marché leur propose vraiment : une
étude comparative du site d’emploi Job Teaser, qui cible étudiants et jeunes
diplômés, montre qu’il y a de vraies différences entre les aspirations des jeunes
et les emplois réellement disponibles sur le marché du travail. – Figaro Etudiant,
8 janvier 2016
Plus d’un jeune sur deux pense que l’apprentissage devait être obligatoire : selon
une enquête réalisée pour l’Agefa PME, et publiée ce lundi 11 janvier, près de
neuf jeunes français sur dix ont une bonne opinion des formations en alternance.
Jusqu’à vouloir les rendre obligatoires, pour plus de la moitié d’entre eux.- Figaro
Etudiant, 11 janvier 2016
Hollande veut créer un « parcours citoyen » de l’école élémentaire à l’âge adulte :
lors de ses vœux à la jeunesse, le président de la République a annoncé vouloir
allonger la durée de la Journée défense et citoyenneté à une semaine. Il a
également répété son ambition de généraliser le service civique à l’ensemble
d’une classe d’âge.- Figaro Etudiant, 11 janvier 2016
Ecoles d’ingénieurs : toujours trop peu de diversité : une étude récente
démontre que les profils socioprofessionnels ou les voies d’accès à la formation
sont encore trop peu hétérogènes au sein des écoles d’ingénieurs.- Figaro
Etudiant, 12 janvier 2016
Sciences Po exclut une étudiante pour des propos antisémites : lors d’un stage à
l’ambassade de France à New-York, la jeune femme avait tenu, sur Facebook, des
propos jugés « inacceptables » par la section disciplinaire de l’école. Son
exclusion est une première pour l’établissement.- Figaro Etudiant, 12 janvier
2016
Au Royaume-Uni, l’aménagement des épreuves du bac pour le ramadan crée la
polémique : le ramadan se déroulera du 6 juin au 6 juillet, en pleine période
d’examens pour les jeunes Anglais. L’annonce d’un aménagement des épreuves
engendre polémiques et rétropédalages.- Figaro Etudiant, 13 janvier 2016
Stages : les ingénieurs mieux payés que les étudiants en master : plus d’un tiers
des étudiants a effectué un stage en 2013-2014. Mais le pourcentage de
stagiaires ainsi que leur gratification varie fortement en fonction du cursus et
du nombre d’années d’étude.- Figaro Etudiant, 13 janvier 2016
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Les 25 compétences les plus recherchées par les recruteurs en 2015 : cette
année, le réseau social professionnel LinkedIn consacre le cloud computing, qui
arrive en tête des compétences les plus recherchées dans 6 pays sur les 14
analysés.- Figaro Etudiant, 13 janvier 2016
Admission postbac : s’orienter dans un monde incertain : les élèves de terminale
ont jusqu’au 20 mars pour formuler leurs vœux sur la plateforme APB. Les clés
pour choisir.- Le Monde, 14 janvier 2016
Dé-dra-ma-ti-ser ! : dans un environnement changeant, les choix d’orientation
n’engagent pas toute la vie professionnelle. Les conseils des spécialistes pour
aider les élèves de terminale à déstresser.- Le Monde, 14 janvier 2016
Les parents plus inquiets que leurs enfants ? : les familles des futurs bacheliers
tentent d’apprivoiser la complexité de l’offre de formations.- Le Monde, 14
janvier 2016
Les repères essentiels, étape par étape : de la formulation des vœux à
l’inscription administrative, voici en images dates clés, astuces et
recommandations… Pour ne perdre ni le rythme ni le sens de l’orientation.- Le
Monde, 14 janvier 2016
Le droit de se tromper mieux reconnu : il existe de plus en plus de passerelles
entre les cursus, à l’université ou ailleurs. C’est le cas notamment des écoles de
commerce, qui ouvrent leurs portes aux littéraires, et de celles d’ingénieurs, aux
recalés en médecine.- Le Monde, 14 janvier 2016
Une année pour trouver sa voie : l’université de Haute-Alsace et le CNAM ont mis
en place un diplôme original pour les étudiants de moins de 25 ans en panne
d’orientation. Reportage.- Le Monde, 14 janvier 2016
Tenter le hors-APB ? : certains établissements comme les IEP ou des écoles
d’art ne figurent pas sur la plate-forme de vœux. Comment faire et que choisir. –
Le Monde, 14 janvier 2016
Les études de santé, un pari risqué : la discipline attire toujours autant, mais la
sélection demeure féroce. Plusieurs tentatives sont engagées pour réduire
l’échec. Etat des lieux.- Le Monde, 14 janvier 2016
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L’université n’est plus une « usine à chômeurs » : la fac connaît un regain
d’attractivité. Parce qu’elle propose des doubles licences, des masters parfois
très réputés et permet une insertion globalement bonne.- Le Monde, 14 janvier
2016
Des prépas à la fac : les CUPGE préparent aux concours d’admission parallèle des
grandes écoles.- Le Monde, 14 janvier 2016
Oser la classe préparatoire : si les prépas les plus cotées retiennent les
meilleurs élèves, d’autres sont moins sélectives.- Le Monde, 14 janvier 2016
Sciences Po pour quoi faire ? : les instituts d’études politiques forment toujours
aux carrières publiques, mais ils concurrencent davantage les écoles de
commerce dans le privé.- Le Monde, 14 janvier 2016
Une école sitôt après le bac : les formations post-bac proposent d’entrer
directement dans le vif du sujet.- Le Monde, 14 janvier 2016
Etudes artistiques : convaincre les parents : les métiers du secteur se
diversifient et certains cursus ont un taux d’insertion proche de 100 %.- Le
Monde, 14 janvier 2016
La réussite des filières courtes : outre une bonne insertion, les formations à bac
+ 2 ouvrent aussi les portes de l’université.- Le Monde, 14 janvier 2016
APB 2016 : le piège des vœux groupés : grosse nouveauté pour cette année sur
Admission Post Bac : le vœu groupé. Ce système qui était réservé aux facultés de
médecine a été élargi aux licences de STAPS, droit et psychologie. Attention aux
mauvaises surprises.- Figaro Etudiant, 15 janvier 2016
Le Royaume-Uni écrase le palmarès 2016 des universités les plus
internationales : c’est une université qatarie qui se place en tête du dernier
classement du Times Higher Education, un palmarès écrasé par le Royaume-Uni
qui compte 63 établissements sur 200. La France place neuf établissements,
dont l’Ecole polytechnique et l’ENS.- Figaro Etudiant, 15 janvier 2016
Orientation : qui doit décider en fin de collège ? : l’inspection générale et les
acteurs de l’éducation critiquent l’expérience donnant le dernier mot aux
parents.- Le Monde, 17 janvier 2016
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Le gouvernement britannique remplace les bourses étudiantes par des prêts :
malgré les protestations de la population étudiante et une polémique déclenchée
par l’opposition, le gouvernement conservateur a supprimé les bourses attribuées
aux étudiants les plus démunis pour les remplacer par un système de prêts.Figaro Etudiant, 18 janvier 2016
Education : l’égalité des chances renforcée : des « parcours d’excellence » vers
le supérieur seront généralisés dans les collèges de ZEP.- Le Monde, 19 janvier
2016
Najat Vallaud-Belkacem : « Je crois en l’élite… à condition qu’elle soit ouverte et
renouvelée ».- Le Monde, 19 janvier 2016
A l’université de Toulon, bakchichs et étudiants chinois par centaines : l’exprésident est jugé pour corruption, faux et détournement de fonds.- Le Monde,
19 janvier 2016
Tout savoir pour s’inscrire sur le site Admission Post Bac : Jour J pour APB. A
partir de ce mercredi 20 janvier, les élèves de terminale formulent leurs vœux
sur Internet pour poursuivre leurs études. Un casse-tête dont nous vous livrons
les astuces.- Figaro Etudiant, 19 janvier 2015
Admission Post-bac : « Ce qui est compliqué c’est de choisir sa formation » :
Bernard Koehret est le créateur du site Internet Admission Post Bac qui
s’adresse aux élèves de terminale. Pour les lecteurs du Figaro, il nous livre les
coulisses d’APB.- Figaro Etudiant, 19 janvier 2016
Des nouveautés sur Admission postbac : les aménagements de la plate-forme
d’orientation APB devraient améliorer la gestion des vœux des lycéens.- Le
Monde, 21 janvier 2016
Quelle issue après un échec en première année d’études de santé ? : des
universités proposent aux étudiants mal classés au concours de la Paces de se
réorienter à la fin du premier semestre.- Le Monde, 21 janvier 2016
Najat Vallaud-Belkacem lance la chasse aux faux diplômes : dans le cadre du
salon de l’école numérique Bett, à Londres, la ministre de l’Education nationale a
annoncé ce jeudi le lancement d’un système numérique d’authentification
nationale des diplômes, pour lutter contre la fraude.- Figaro Etudiant, 21 janvier
2016
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Les classes bilangues maintenues en partie : à Paris, la totalité de ces sections
taxées d’élitisme sont conservées. Ailleurs, beaucoup devraient disparaître.- Le
Monde, 22 janvier 2016
L’Essec et le château de Versailles s’associent pour promouvoir « l’excellence
française » : le rapprochement entre les deux institutions va notamment
permettre aux étudiants de l’école de commerce d’effectuer des stages au sein
du château de Versailles et de développer des modules d’enseignement.- Figaro
Etudiant, 22 janvier 2016
Quatre des dix meilleures écoles d’animation au monde sont françaises : le site
américain Animation Career review publie le classement 2015 des meilleures
écoles d’animation. Les Gobelins, Rubika, l’Esma et Creapole figurent parmi les
dix premières.- Figaro Etudiant, 22 janvier 2016
CV : le top 10 des mots les plus galvaudés : une enquête du réseau professionnel
LinkedIn révèle que les dix mots les plus utilisés dans votre CV virtuel sont aussi
les plus galvaudés et desservent en réalité les candidats. – Figaro Etudiant, 25
janvier 2016
Emploi : les étudiants préfèrent une bonne ambiance à une bonne rémunération :
une étude Ipsos menée auprès de 134 grandes écoles françaises dévoilent que
les étudiants privilégient le contenu et l’ambiance de leur futur emploi aux
conditions matérielles.- Figaro Etudiant, 25 janvier 2016
Universités et grandes écoles : les concours.- Le Monde, 28 janvier 2016
 Les concours se renouvellent : pour intégrer une école, les classes

préparatoires ne sont plus aujourd’hui la seule voie. Admissions parallèles
et passerelles se multiplient, le recrutement s’élargit. Mais les
établissements prestigieux ne s’y résolvent que timidement.
 Un système qui produit des perdants : s’il est censé garantir justice et

équité, le concours assure avant tout la reproduction sociale des élites,
soulignent certains sociologues. L’excellence qu’il symbolise est définie de
façon trop étroite.
 « Supprimer

les concours ? Ce serait absurde ! » : pour Bernard
Ramanantsoa, ex-directeur général de HEC, les compétences acquises en
prépa servent toute la vie.
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 L’Ivy League, univers impitoyable : aux Etats-Unis, la sélection à l’entrée

des meilleures universités, drastique, joue sur les notes mais aussi sur
l’argent.
 Le cas de l’Allemagne : pas de concours outre-Rhin. Mais des places

limitées, et des notes au bac déterminantes.
 Quand les étudiants craquent : les Relais étudiants lycéens de Paris

proposent un accueil psychologique et pédagogique spécifique pour les
élèves surmenés.
 En commerce,

la montée des admissions parallèles : si les plus
prestigieuses misent sur les prépas, les « petites » écoles explorent une
autre voie.

 Après une prépa, une place pour (presque) tous : répartir plutôt que

sélectionner, tel est le rôle aujourd’hui dévolu aux concours. Dès lors,
quasi tous les étudiants peuvent intégrer une école.
 De timides itinéraires bis : grâce aux « seconds concours », les étudiants

de l’université peuvent tenter leur chance à Normale, Polytechnique ou
HEC
 Il n’y

a pas que les maths dans la spé : à niveau d’excellence égal en
sciences, les candidats qui ont mis l’accent sur les oraux et sur les
matières littéraires tirent bien mieux leur épingle du jeu aux concours des
écoles d’ingénieurs.

 Et pourquoi pas une école juste après le bac ? : 80 prépas dites

« intégrées » sont accessibles aux bacheliers.
 « Sept chances sur dix de réussir » : Olivier Thual, président du concours

commun polytechnique, filière maths-physique, en présente les épreuves,
accessibles et « sans pièges ».
 En école de commerce, l’oral fait toute la différence : les candidats

négligent trop souvent l’entretien. Cette épreuve
départager les concurrents sur la ligne d’arrivée.

peut

pourtant
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 De nouveaux dispositifs pour limiter les échecs en médecine : dix

universités expérimentent des voies qui permettent de contourner l’écueil
de la première année commune aux études de santé (Paces). Et d’intégrer
la deuxième année sans passer le concours.
 Profs : une sélectivité à géométrie variable : les concours d’enseignement

sont inégalement sélectifs. Le recrutement fluctue en fonction des
impératifs du moment, des disciplines ou des académies.
 Le marathon du concours de la magistrature : six épreuves écrites, six

épreuves d’admission, dont un entretien face à un jury de sept personnes :
le recrutement de l’Ecole nationale de la magistrature a de quoi donner
des sueurs froides.
 Des prépas privées, pour quelle utilité ? : la multiplication des concours

s’accompagne d’une prolifération d’offres de préparation. Le plus souvent
privées et … onéreuses.


2 100 euros de frais pour passer sept concours : se présenter aux
épreuves revient parfois à faire le tour de France. Et la facture est
lourde.

 Admissions parallèles : témoignages
 Petit guide pour parents de candidats malheureux : que faire et que dire

pour accompagner un adolescent qui n’a pas réussi ses concours ? Des
spécialistes répondent.
Ces jeunes qui changent la vie de millions de personnes : la plus âgée a tout juste
30 ans et le plus jeune en a 13. Passionnés, généreux, altruistes, inventifs,
créatifs, ils partagent tous l’idée qu’un monde meilleur est possible, et ne se
contentent pas d’en rêver. Ces jeunes nous réunissent, nous simplifient la vie,
nous permettent d’accéder à l’emploi, à la santé, à un meilleur niveau
d’éducation… Ce faisant, ensemble, ils améliorent la vie de millions de gens.L’Etudiant, février 2016
Thimotée de Fombelle, écrivain et dramaturge : « Je savais que j’écrirais, je ne
pensais pas que cela deviendrait mon métier ».- L’Etudiant, février 2016
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Dans l’école des pros du jeu vidéo : souvent récompensés lors de concours
internationaux, les étudiants de l’ENJMIN (Ecole nationale du jeu et des médias
interactifs numériques), située à Angoulême, forment des artistes, des
concepteurs, des chercheurs… , qui sont aussi joueurs.- L’Etudiant, février 2016
Je ne suis pas scolaire : le collège, le lycée n’ont jamais été vos lieux adorés.
Répondre aux consignes, apprendre une leçon, ce n’est pas votre tasse de thé. Le
tour de la question s’impose. Par ici les bons tuyaux pour ne pas désespérer !.L’Etudiant, février 2016
« On partage tout : les rires, les devoirs, la musique » : Anaïs s’est vite adaptée à
la vie d’internat dans son lycée. Elle apprécie ce mode de vie pour les amitiés, la
convivialité et la rigueur au travail. – L’Etudiant, février 2016
Admission postbac : le mode d’emploi : en 2015, près de 740 000 candidats se
sont préinscrits dans plus de 12 000 formations postbac accessibles sur le site
APB. Cette année, c’est à votre tour : suivez le guide !.- L’Etudiant, février 2016
Paramédical : des concours dès le bac : les formations paramédicales accessibles
après le bac recrutent sur épreuves scientifiques, mais pas seulement. Trouvez
celle qui vous convient le mieux, selon votre série.- L’Etudiant, février 2016
5 bonnes raisons d’être logisticien.- L’Etudiant, février 2016
Les geeks, c’est chic ! : les métiers du digital attirent de plus en plus de jeunes,
avec des salaires élevés dès le début de carrière. Mais attention : les plus
recherchés exigent une solide formation. Zoom sur cinq métiers très en vogue.L’Etudiant, février 2016
Guillaume à Montréal : parti deux ans étudier à l’ETS Montréal, Guillaume
Chabernaud, élève à l’école d’ingénieurs ESME Sudria, est venu se spécialiser en
génie électrique. Il a découvert une ville dynamique et multiculturelle.L’Etudiant, février 2016
Yann, 34 ans : comment je suis devenu médecin légiste : Yann Delannoy, 34 ans,
exerce un métier très médiatique : médecin légiste. Il œuvre à l’institut médicolégal de Paris, auprès de corps qu’il ne peut pas soigner, mais qu’il fait « parler »
pour leur rendre justice.- L’Etudiant, février 2016
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Le palmarès 2016 des classes prépas : filière par filière, découvrez les résultats
des lycées qui offrent les meilleures chances de réussite pour intégrer les plus
grandes écoles scientifiques, commerciales et littéraires.- L’Etudiant, février
2016
Découvrir les arts à Estienne : Ana a choisi de faire une Manaa (mise à niveau en
arts appliqués) à l’école Estienne pour s’initier à toutes les formes d’art.Phosphore, février 2016
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