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Bac S : quelles poursuites d’études ? – Coll. Infosup
 20 domaines d’activité à la loupe
 700 diplômes et écoles
 Les filières d’études / les points de repère
 4 000 adresses

L’Etudiant
Les métiers de la création et du design
 Peut-on trouver du travail après des études courtes ?
 Comment choisir son école ?
 Comment devient-on architecte d’intérieur ?
 Je rêve de travailler dans la bande dessinée. Comment faire ?
 Qu’est-ce qu’un webdesigner ?
Bien choisir son école d’art
 Quelle est la sélection à l’entrée ?
 Faut-il suivre une préparation

avant d’entamer des études

artistiques ?
 Quelles différences entre une école privée et une école publique ?
 Où préparer un BTS arts appliqués, un DMA ou le DSAA ?
 Que valent les études artistiques à l’université ?
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Bien choisir sa prépa artistique
 Quelle est la différence entre une MANAA et une prépa ?
 Puis-je choisir ma prépa sans savoir précisément quel art je veux

pratiquer ni quelle école je veux intégrer ?
 Combien ça coûte ? Existe-t-il des financements ?
 Qu’est-ce qu’un bon dossier pour entrer en prépa artistique ?
 Quelles sont les formations en danse, musique, art dramatique ?

Editions diverses
Le guide des métiers – Phosphore Hors-série 2016
















10 métiers qui vous font rêver enfant
15 métiers pour faire le tour du monde
15 métiers qui vont le plus recruter
10 métiers dans la musique
10 métiers pour les geeks
15 métiers au grand air
15 métiers qui paient bien
10 métiers pour ceux qui aiment écrire
10 métiers pour sauver la planète
15 métiers pour être utile aux autres
10 métiers pour les gourmands
10 métiers pour ceux qui adorent les maths
10 métiers qui n’existent pas encore
15 métiers pour les artistes
10 métiers que l’on peut faire de son canapé

Articles de presse
Loi ESR : bilan mitigé pour les bacs pro et techno : l’Inspection générale de
l’Education nationale a publié un rapport sur l’affectation des bacheliers
professionnels et technologiques dans les STS et IUT. Des résultats en demiteinte après plus d’un an d’action.- CIDJ, le Journal des abonnés, janvier 2016
Enquête IESF 2015 : bilan positif pour les ingénieurs diplômés : la 26e édition de
l’enquête nationale sur les ingénieurs, publiée par Ingénieurs et scientifiques de
France (IESF), révèle un marché du travail fluide et un quasi plein emploi.- CIDJ,
le Journal des abonnés, janvier 2016
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Etats-Unis : un étudiant crée un algorithme qui génère des discours politiques :
Valentin Kassarnig a développé une intelligence artificielle permettant de
produire des allocutions politiques cohérentes et adaptées à la couleur politique
et à l’avis du locuteur sur le sujet.- Figaro Etudiant, 28 janvier 2016
L’ordre des médecins réclame une sélection à l’entrée en Paces : dans un Livre
blanc publié le mardi 26 janvier, l’Ordre des médecins juge le numerus clausus
« inefficace », propose une réforme des épreuves classantes nationales ou
encore l’instauration d’une note éliminatoire.- Figaro Etudiant, 28 janvier 2016
Lycées : les consignes de sécurité varient selon les établissements : en fonction
des plans particuliers de mise en sécurité, définis en accord avec la préfecture
de police, les lycéens peuvent être évacués, confinés dans une pièce particulière
ou encore dans la cour de l’établissement.- Figaro Etudiant, 28 janvier 2016
Etudier à l’étranger : les universités canadiennes font leur tournée en France.Figaro Etudiant, 29 janvier 2016
Pierre Cohen, masseur-kinésithérapeute : « Mon job consiste à essayer de faire
du bien aux gens ! ».- Phosphore, février 2016
Michèle Garnier-Pegard, orthophoniste : « Dans l’imaginaire, l’orthophoniste
rééduque les enfants ».- Phosphore, février 2016
Christine Madelaine-Charrouf, orthoptiste : « Je suis un peu la kiné des
yeux ! ».- Phosphore, février 2016
Iris Fernandez, infirmière libérale : « Dès 6 heures, je commence ma tournée
chez les patients ! ».- Phosphore, février 2016
Clément Benet, opticien-lunetier : « Ce que je fais le plus, c’est vendre des
lunettes ! ».- Phosphore, février 2016
Lucie Cohen, pédicure-podologue : « Pédicure-podologue, on pense souvent que ça
ne concerne que les pieds ! ».- Phosphore, février 2016
Le budget, principal frein pour partir étudier à l’étranger : d’après une étude
réalisée par l’Etudiant en janvier 2016, le coût du séjour est le principal frein
des jeunes pour partir étudier à l’étranger.- CIDJ, février 2016
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Enquête : l’insertion professionnelle des apprentis dans l’industrie : dans
l’industrie, près de huit apprentis sur dix décrochent un emploi six mois après
leur formation révèle la dernière enquête de l’UIMM.- CIDJ, février 2016
Le site de Pôle emploi, Emploi Store, s’ouvre aux créateurs d’entreprise : en mars
2016, Emploi Store, la plateforme digitale de Pôle Emploi, s’enrichit d’une
nouvelle rubrique pour les créateurs d’entreprise.- CIDJ, février 2016
Fuite des cerveaux : les bac +5 veulent quitter la France : selon l’enquête menée
par la plateforme qapa.fr, les diplômés sont toujours plus nombreux à vouloir
s’expatrier. Un quart des sondés souhaitant travailler à l’étranger ont au moins
un niveau master.- Figaro Etudiant, 1er février 2016
Obama veut débloquer 4 milliards de dollars pour enseigner l’informatique aux
jeunes Américains : le président des Etats-Unis s’est engagé à financer
l’enseignement de l’informatique dans le secondaire à hauteur de 4 milliards de
dollars. Reste à convaincre le pouvoir législatif américain.- Figaro Etudiant, 1er
février 2016
La classe inversée. Le cours à la maison, les devoirs à l’école… : ici, le prof fait la
leçon à l’envers. Une révolution pédagogique. C’est la méthode de la classe
inversée qui se développe en France.- Le Parisien Etudiant, 1er février 2016
Des bibliothèques universitaires bientôt ouvertes le soir, le week-end et pendant
les vacances ? : Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon ont lancé un plan
« bibliothèques ouvertes » visant à élargir les horaires d’ouverture des
bibliothèques universitaires le week-end, le soir et pendant les vacances.- Figaro
Etudiant, 2 février 2016
Etats-Unis : des étudiants obligés de porter un bracelet connecté pour éviter de
grossir : une université américaine impose aux nouveaux étudiants de porter des
bracelets connectés pour mesurer leurs efforts sportifs. L’objectif ? Eviter la
prise de poids en première année.- Figaro Etudiant, 3 février 2016
La réforme de l’orthographe vue par les étudiants : touche pas à mon français ! :
après l’annonce de l’application de la réforme de l’orthographe de 1990, la
majorité des étudiants protestent contre. Avec rage ou avec humour, ils
défendent une langue complexe, caractéristique de leur culture.- Figaro
Etudiant, 4 février 2016
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Master ou mastère : que choisir ? : ces très nombreuses formations à partir de
bac + 4 s’adaptent aux besoins des secteurs les plus demandés.- Le Monde, 4
février 2016
Des diplômes à foison pour répondre aux enjeux : formations toujours plus
pointues, souvent très coûteuses, ouverture internationale, liens étroits avec les
entreprises : les formations à bac + 4 ou bac + 5 proposées par les grandes
écoles sont en phase avec les nouvelles tendances de l’enseignement supérieur.Le Monde, 4 février 2016
Lexique : leurs dénominations sont proches. Mais ces quatre types de formation
désignent des labels différents.- Le Monde, 4 février 2016
« Une demande croissante en master of science » : le diplôme évolue avec les
besoins des entreprises, souligne le président de la commission Accréditation de
la CGE.- Le Monde, 4 février 2016
Cinq raisons d’opter pour une spécialisation : se doter d’une qualification
supplémentaire, changer de voie, voire préparer le lancement d’une start-up, les
mastères spécialisés répondent à de multiples objectifs.- Le Monde, 4 février
2016
« Développer des formations attractives » : deux directeurs d’écoles, l’une de
commerce, l’autre d’ingénieurs, évoquent notamment leur stratégie d’ouverture
vers l’international.- Le Monde, 4 février 2016
MS et MBA, des optiques différentes : ces deux diplômes ne visent ni le même
public ni les mêmes objectifs.- Le Monde, 4 février 2016
Le numérique en mal de jeunes diplômés : chaque année, 30 000 à 40 000
personnes sont recrutées dans cette filière. Si les entreprises apprécient les
ingénieurs issus d’écoles renommées, les autres profils ont aussi leur chance.- Le
Monde, 4 février 2016
La cyber défense, une priorité : sept mastères spécialisés, dont deux
nouvellement accrédités, viennent étayer l’offre dans cette spécialisation de plus
en plus recherchée, y compris par les entreprises.- Le Monde, 4 février 2016
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Management de l’environnement, une filière florissante : le durcissement de la
réglementation sur le plan écologique oblige les entreprises à embaucher des
spécialistes. Des masters professionnalisants répondent à cette demande.- Le
Monde, 4 février 2016
« La cybersécurité a un fort potentiel de développement » : un entrepreneur
rennais spécialisé en sécurité informatique le constate : faute de candidats, le
recrutement dans ce secteur est de plus en plus difficile.- Le Monde, 4 février
2016
Gestion et finance : Dauphine attire, Sciences Po s’affirme : pour rejoindre les
sphères de la finance internationale ou de l’audit, les écoles de commerce ne sont
pas la voie unique.- Le Monde, 4 février 2016
Objectif création d’entreprise : cibler son projet d’entrepreneuriat s’avère
capital face à une offre universitaire très large.- Le Monde, 4 février 2016
Métiers d’aujourd’hui et d’après-demain : drones, géostatistiques, vidéo et
multimédia, éco-ingénierie… Les mastères spécialisés répondent à des besoins
nouveaux de recrutement et inventent aussi des métiers d’avenir, au croisement
des secteurs de pointe.- Le Monde, 4 février 2016
Localiser les gisements, cartographier les sous-sols : cycle de formation
spécialisée en géostatistique, Mines Paris-Tech, Paris.- Le Monde, 4 février 2016
L’ingénierie au service de la planète : éco-ingénierie, INP, Toulouse.- Le Monde, 4
février 2016
Créer des outils pour voir l’invisible : analyse et traitement d’images, vidéo et
multimédia, Ensicaen.- Le Monde, 4 février 2016
Les explosions maîtrisées au millimètre : Pyrotechnie et propulsion, Ensta
Bretagne, Brest.- Le Monde, 4 février 2016
Le drone au carrefour de l’innovation : créateur de solutions drones :
technologies et usages innovants, Ensam, Aix-en-Provence.- Le Monde, 4 février
2016
Accompagner la révolution numérique des entreprises : management digital et
stratégie de marque, Essca, Boulogne-Billancourt.- Le Monde, 4 février 2016
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Le boom des BIM dans la construction : building information modeling, ESTP,
Cachan.- Le Monde, 4 février 2016
Un master of science, pour quoi faire ? : ses principaux atouts : ouverture vers
l’étranger et haut niveau de spécialisation.- Le Monde, 4 février 2016
Genèse d’un master à l’université : la gestation du master « commerce
international et pays émergents » à l’université Michel-de-Montaigne de
Bordeaux montre que les critères économique, historique et académique peuvent
s’harmoniser efficacement.- Le Monde, 4 février 2016
Le délicat passage de M1 en M2 : en théorie, l’université ne sélectionne pas entre
les deux ans de master. La réalité est tout autre, au grand dam des recalés. - Le
Monde, 4 février 2016
Quelle offre en sciences humaines ? : spécialiste en géomatique ou coordinateur
de campagnes environnementales : les filières du domaine peuvent mener à des
voies insoupçonnées.- Le Monde, 4 février 2016
Bonne insertion sur le marché de l’emploi : malgré des disparités, 89 % des
diplômés trouvent du travail dans les trente mois qui suivent leur formation.- Le
Monde, 4 février 2016
De nouveaux débouchés pour les littéraires : après un master en lettres, les
étudiants s’insèrent de plus en plus dans les entreprises et les administrations.
Ils sont nombreux dans l’édition spécialisée, la communication ou même le
management.- Le Monde, 4 février 2016
APB 2016 : nos astuces pour s’inscrire en prépa.- Figaro Etudiant, 5 février 2016
APB 2016 : la sélection en écoles d’ingénieurs.- Figaro Etudiant, 5 février 2016
APB 2016 : nos astuces pour s’inscrire à l’université.- Figaro Etudiant, 5 février
2016
Admission post-bac : mesurer les difficultés de la Paces : seuls 15 % des
étudiants inscrits en première année commune aux études de santé, en moyenne,
sont admis à l’issue du concours et intègrent une deuxième année.- Le Monde.fr,
8 février 2016
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Dans les grandes écoles, « prépa » et « admission parallèle », camarades et
rivaux.- Le Monde.fr, 8 février 2016
92 % des étudiants préfèrent lire sur un support papier plutôt que sur tablette.Figaro Etudiant, 8 février 2016
La licence : un choix toujours périlleux pour les bacs pros et technos.- Le
Monde.fr, 9 février 2016
Erasmus : ce qu’il faut savoir avant de partir.- Le Monde.fr, 9 février 2016
Classement des universités selon le taux de réussite en licence : seuls 28 % des
étudiants ont obtenu une licence en trois ans après une première inscription en
2010-2011.- Le Monde.fr, 9 février 2016
L’éducation revendique la fermeté sur les valeurs de la République : selon le
ministère de l’éducation, 150 « atteintes au principe de la laïcité » ont été
signalées en décembre 2015 par les équipes éducatives.- Le Monde, 10 février
2016
A Marseille, un lycée catholique, école de la laïcité : La Tour Sainte, qui accueille
80 % d’élèves musulmans, fait face par la pédagogie à un regain de religiosité.Le Monde, 10 février 2016
Les internes formés à l’étranger dans le viseur : pour la première fois, des
étudiants jugés incompétents ont été exclus de services hospitaliers.- Le Monde,
10 février 2016
Le Conseil d’Etat juge illégale la sélection en master : le Conseil d’Etat a rendu
son verdict, mercredi 10 février, et il est clair : en l’état actuel du droit, la
sélection en master n’a aucun fondement légal.- Le Monde.fr, 11 février 2016
Admission postbac, « j’vois pas c’est quoi ! » .- Le Monde.fr, 11 février 2016
Les formations courtes recherchées par les entreprises : pour les bac+2 et
bac+3, le marché de l’emploi est rassurant. Avec des possibilités d’évolution en
interne.- Le Monde, 11 février 2016
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Bac+2, bac+3, l’autre chemin vers la réussite : BTS, DUT, licences pro, bachelor…
Certaines formations courtes affichent de très bons taux d’insertion
professionnelle. Et l’ouverture internationale de ces cursus constitue un atout
supplémentaire.- Le Monde, 11 février 2016
Jusqu’à 90 % de jeunes issus des filières pro ont un emploi.- Le Monde, 11 février
2016
Des différences régionales : entre Lens et Nîmes, les conseillers d’orientation
constatent des besoins différents, mais une même attirance des lycéens pour les
BTS ou les DUT.- Le Monde, 11 février 2016
« Des pénuries dans les métiers techniques » : les jeunes issus de formations
courtes sont aussi très recherchés dans la banque ou dans les assurances, comme
le note un spécialiste du recrutement.- Le Monde, 11 février 2016
Bachelor : les raisons d’un succès : on compte plus d’une centaine de ces
formations à bac+3 dans les écoles. Chez les étudiants comme du côté des
recruteurs, elles suscitent un engouement croissant.- Le Monde, 11 février 2016
Des labels pour mieux choisir : passage en revue des critères qui garantissent la
qualité d’un bachelor.- Le Monde, 11 février 2016
Trois ou quatre ans ? : la première formule est plus répandue, la seconde plus
internationale.- Le Monde, 11 février 2016
Tous les concours pour accéder aux écoles de commerce : pour intégrer un
bachelor, il faut généralement passer un concours. Seuls quelques établissements
recrutent sur dossier. Comment se repérer parmi les différentes voies
d’accès ?.- Le Monde, 11 février 2016
Quatre pistes de financement : qui dit études « courtes » dit aussi, dans le cas
d’un bachelor, études « chères ». Mais il existe des moyens pour diminuer la
facture.- Le Monde, 11 février 2016
Des écoles d’ingénieurs se lancent dans les bachelors : ces établissements, dont
Polytechnique, poursuivent deux objectifs : former des assistants ingénieurs et
des managers intermédiaires, que réclament les entreprises, et attirer
davantage d’étudiants étrangers.- Le Monde, 11 février 2016
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Quatre nouveaux venus dans des secteurs prometteurs : de l’hôtellerie aux jeux
vidéo en passant par le luxe, des bachelors originaux voient le jour dans des
domaines en pleine expansion. Ils mettent l’accent sur le management
intermédiaire, l’international et l’évolution du marché.- Le Monde, 11 février 2016
Aux Etats-Unis, la magie du « bachelor degree » : il y a quinze ans, le diplôme de
fin d’études secondaires permettait d’accéder à un emploi. Aujourd’hui, il faut
quatre ans d’université.- Le Monde, 11 février 2016
Licences professionnelles – développement ciblé : montées avec l’appui des
entreprises, les licences pro attirent les diplômés d’un BTS ou d’un DUT. Ils y
affinent leurs compétences et se constituent un réseau qui leur permettra
d’évoluer plus vite.- Le Monde, 11 février 2016
Bachelor ou licence pro, comment trancher ? : parce qu’il favorise les liens avec
l’entreprise et la dimension internationale, le bachelor est apprécié. Mais la
licence pro garde des atouts forts : c’est un diplôme reconnu, dont le coût est
modéré. Le point sur ces deux formations.- Le Monde, 11 février 2016
IUT et STS : les deux voies de la démocratisation du supérieur : le ministère
veut faire progresser la part des bacheliers « pros » en STS et des « technos »
en IUT. Quitte à mettre en place un système de quotas.- Le Monde, 11 février
2016
« On ne valorise pas assez l’insertion à court terme » : le président de
l’Assemblée des directeurs d’IUT expose les enjeux de ces établissements.- Le
Monde, 11 février 2016
Des postes à pourvoir et de belles carrières en perspective : Webmestre,
cuisinier, conducteur de travaux : autant de métiers qui peinent à recruter. Une
carte à jouer pour les titulaires de DUT ou de BTS.- Le Monde, 11 février 2016
DUT et BTS, deux diplômes aux caractéristiques distinctes : contenu
pédagogique, modalités d’évaluation, degré de spécialisation… les différences
entre le BTS et le DUT sont réelles. A bien évaluer, selon l’évolution
professionnelle souhaitée.- Le Monde, 11 février 2016
Partir à l’étranger pendant son cursus : en STS ou en IUT, les stages peuvent
être une bonne occasion de s’ouvrir à l’international. Mais d’autres possibilités
existent.- Le Monde, 11 février 2016
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Une prépa sur mesure pour les plus industrieux : méconnues, les prépas ATS
permettent à des titulaires de BTS ou de DUT industriels d’accéder à des écoles
d’ingénieurs prestigieuses.- Le Monde, 11 février 2016
Deux jeunes gens dans le vent : passionnés de musique, Jérôme Wiss et Laura
Weiss ont suivi une formation en alternance à l’Itemm, au Mans. Ils y ont appris
à réparer ou à concevoir des instruments. Un parcours sans fausse note.- Le
Monde, 11 février 2016
Ecoles de commerce : le palmarès inédit : pour son classement annuel, Le Point
adopte une nouvelle méthodologie, en phase avec l’évolution des établissements.Le Point, 11 février 2016
 Palmarès des diplômes de grade de master
 Les bachelors internationaux en quatre ans
Passe ton code d’abord ! : agile, curieux et touche-à-tout, l’entrepreneur de
demain devra posséder davantage de compétences techniques. Un défi pour les
écoles.- Le Point, 11 février 2016
Roxanne Varza : « L’échec ne doit plus être tabou » : à la tête du « plus grand
incubateur du monde », un espace de 34 000 mètres carrés qui hébergera l’année
prochaine 1 000 start-up à Paris, cette Californienne de 30 ans est une des
figures du numérique en France.- Le Point, 11 février 2016
Dans le cœur de l’incubateur : la couveuse d’entreprises de l’EM Lyon accueille
les aspirants créateurs. Voyage au centre du réacteur.- Le Point, 11 février 2016
L’eldorado africain : il y avait déjà TBS et l’EM Lyon à Casablanca, Kedge à
Marrakech, le Maroc devra désormais compter avec l’Essec. La grande école
inaugurera son campus Afrique-Atlantique en septembre 2016.- Le Point, 11
février 2016
Prépa or not prépa ? : nombreux sont les moyens de décrocher un master de
grande école. Une classe préparatoire est-elle indispensable ?.- Le Point, 11
février 2016
Les étudiants jouent les managers : nouveau credo des écoles : plonger les élèves
dans la réalité de leur futur métier. « Learning by doing », mode d’emploi.- Le
Point, 11 février 2016
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L’enseignement supérieur public agricole embourbé : des écoles en panne qui
naviguent à vue faute d’une feuille de route définie. L’enseignement supérieur
agricole public, dont la réforme a été lancée en 2003, peine à sortir de l’ornière
dans laquelle il s’est embourbé, estime la Cour des comptes (CDC) dans son
dernier rapport, publié mercredi 10 février, dont un des chapitres est consacré à
la réorganisation de l’enseignement supérieur agricole public.- Le Monde.fr, 12
février 2016
Ces facs de sport qui ne sélectionnent pas (encore) leurs étudiants : « Afin
d’assurer des conditions d’études optimales (…) la capacité d’accueil en première
année de STAPS est contingentée »… A l’heure des inscriptions APB (admission
postbac), nombre de futurs bacheliers aspirant aux études de sports se seront
sans doute aperçu qu’une grande majorité des facultés des sciences et du sport
imposent aujourd’hui un numerus clausus au-dessus duquel les candidats sont
refusés.- Le Monde.fr, 12 février 2016
Les enseignements de langues d’origine vont disparaître : c’est la fin d’un
dispositif ancien et très décrié : les enseignements de langue et de culture
d’origine (ELCO), assurés par des maîtres étrangers. La ministre de l’éducation
nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a glissé à plusieurs reprises ces dernières
semaines son intention d’y mettre un terme, au motif qu’ils ne véhiculent pas un
« enseignement linguistique de qualité » et enferment les élèves dans une
« logique d’entre soi ». Noyée dans le débat sur les sections bilangues et celui
sur la laïcité à l’école, l’annonce est passée quasiment inaperçue. – Le Monde.fr,
13 février 2016
A Paris, la petite cuisine des « bilangues » : pour maintenir le dispositif au
collège, le rectorat met en place des initiations en langue en CM2.- Le Monde, 14
février 2016
Ménage dans les cours de langue à l’école : créés pour les enfants d’origine
étrangère et décriés, les ELCO vont être transformés en sections
internationales.- Le Monde, 14 février 2016
A quoi mène un master de sciences humaines ? : les masters de sciences
humaines et sociales (SHS) – histoire, géographie, philosophie, sociologie,
psychologie – conduisent à une diversité de métiers souvent insoupçonnée.- Le
Monde, 15 février 2016
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La licence pro, accélérateur d’emploi.- Le Monde, 15 février 2016
Premières portes ouvertes à Normale Sup depuis deux siècles : « Interdiction de

sortir sans son uniforme. De fumer. De découcher sans autorisation, etc. : tout
ça, je vous rassure, est bel et bien terminé » … La lecture de la liste des
« manquements au règlement » de l’école normale supérieure (ENS), rédigée par
un certain Louis Pasteur en 1858, fait son petit effet sur tous les groupes qui
défilent, ce samedi matin de février, dans le bureau le plus célèbre, et « le plus
envié » de l’école.- Le Monde.fr, 15 février 2016
L’orthographe, une bataille très politique : depuis le début du mois de février, la
ministre de l’éducation fait face à une polémique à rebondissements : Najat
Vallaud-Belkacem se voit reprocher d’avoir voulu généraliser, à la rentrée 2016,
les recommandations pour une « orthographe révisée », formulées par le Conseil
supérieur de la langue française en 1990.- Le Monde, 17 février 2016
Un site classe les étudiantes de l’université d’Assas selon leur physique et crée
un scandale : la plateforme bestassas.com proposait de noter les étudiantes de
première année de l’Université Paris II Panthéon-Assas sur leur physique, et de
visualiser le classement des 100 filles les plus populaires.- Figaro Etudiant, 17
février 2016
L’université veut la crème des bacheliers : la loi « égalité et citoyenneté »
prévoit d’étendre le dispositif « meilleur bachelier » aux licences sous tension.Le Monde, 18 février 2016
DUT et BTS, quelles différences ?.- Le Monde, 19 février 2016
Sélection : les présidents d’université montent au créneau face à Najat VallaudBelkacem : à la suite de la diatribe de la ministre lancée à l’Assemblée contre la
sélection des étudiants, qu’elle juge « rétrograde », quatre présidents
d’universités dénoncent des propos « irresponsables ».- Figaro Etudiant, 19
février 2016
Polytechnique crée des masters payants pour attirer des étudiants étrangers : la
plus prestigieuse des écoles d’ingénieurs françaises lance en septembre des
cursus de niveau bac+5 entièrement en anglais. Les candidatures ouvrent en
mars.- Figaro Etudiant, 22 février 2016
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A six mois de la rentrée, les éditeurs scolaires en pleine effervescence : du CP à
la 3e, tous les programmes changent. Quatorze manuels doivent être renouvelés
au collège pour un coût de 300 millions pour l’Etat.- Le Monde, 23 février 2016
Le classement 2016 des écoles d’arts appliqués : la notoriété d’un établissement
est un des critères importants pour cibler sa formation. Mais ce n’est pas le seul,
car chaque école a son identité propre. Coût, pédagogie, atmosphère de travail :
autant d’éléments à prendre également en compte au moment de faire votre
choix.- L’Etudiant, mars 2016
 Réputation des écoles, parce qu’elles le valent bien : l’école Boulle, ENSCILes Ateliers et les Gobelins sont les établissements les plus renommés
dans les trois catégories de notre enquête. Toutefois, les écarts sont
faibles avec les écoles qui les suivent, d’autant plus que chacune possède
ses spécificités pédagogiques.
 Bien choisir son école : la vie d’artiste fait rêver, mais les études pour le
devenir demandent beaucoup d’investissement personnel. Avant tout, la
pratique du dessin et une grande créativité sont nécessaires.
 174 formations à la loupe
« J’étais partagée entre faire du théâtre ou devenir prof » : avant de
décortiquer le discours des politiques sur France Inter, Nicole Ferroni,
professeure agrégée de SVT, a fait disséquer des grenouilles à des collégiens.
Persuadée qu’elle aimerait enseigner parce qu’elle avant apprécié d’être élève,
cette fille de professeurs n’a pas tardé à déchanter. Et à démissionner.L’Etudiant, mars 2016
Dans l’école des officiers : l’ESM (Ecole spéciale militaire) de Saint-Cyr, à
Coëtquidan en Bretagne, accueille chaque année 125 élèves. Ils y apprennent à
commander et à servir. Trois ans d’instruction militaire et physique musclée et
de formation théorique avec, à la clé, un diplôme d’officier et d’ingénieur.L’Etudiant, mars 2016
Je me sens différent(e) : vous vous posez des questions : « Suis-je normal(e) ?
Suis-je homosexuel(le) ? Bisexuel(le) ? Dois-je en parler ? A qui ? ». Ca se
bouscule dans votre tête. Voici des conseils pour faire le point et prendre du
recul.- L’Etudiant, mars 2016
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« Quand mon cerveau turbine, je me détends » : à 4 ans, il savait lire, à 8 ans, il
s’ennuyait en classe. Esteban, 14 ans, en première ES, revient sur ses années
collège et aujourd’hui sur son lycée qui accueille, comme lui, des jeunes
surdoués.- L’Etudiant, mars 2016
Une grande école sans passer par la prépa : les classes préparatoires ne sont pas
l’unique voie d’accès aux écoles de commerce ou aux écoles d’ingénieurs. Grâce
aux admissions parallèles, via un BTS, un DUT ou après deux ans d’université ou
encore un bac+3/4, vous pouvez aussi intégrer un de ces cursus prestigieux…L’Etudiant, mars 2016
La main à la pâte : Agathe Perrot transforme la farine en pâte, les œufs en
crème, le chocolat en mousse. A 17 ans, elle est en terminale à l’Ecole Ferrandi, à
Paris, où elle prépare un bac professionnel boulangerie-pâtisserie. Mais toutes
les deux semaines, elle est également apprentie dans une boulangerie-pâtisserie
à Nanterre (92). Elle se forme ainsi à un métier qui allie créativité et précision.L’Etudiant, mars 2016
5 bonnes raisons d’être notaire.- L’Etudiant, mars 2016
Anaïs à Zurich : Anaïs Gautier, en première année de master à l’Ecole de design
de Nantes, est partie en Suisse pour parfaire ses connaissances artistiques. Un
pays montagneux à l’accueil chaleureux…- L’Etudiant, mars 2016
Comment je suis devenue ostéopathe animalière : Fanny Sanson exerce le métier
d’ostéopathe animalière qui, seul, ne lui permet pas de gagner sa vie. Mais cette
activité lui offre une opportunité qui n’a pas de prix : travailler au contact des
chevaux, sa passion.- L’Etudiant, mars 2016
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Bachelors : des diplômes qui ont le vent en poupe : en trois ans après le bac, les
Bachelors offrent une formation généraliste en gestion, avec de nombreux
stages et des expériences à l’international. Avec comme double objectif : une
insertion professionnelle rapide ou la possibilité de poursuivre ses études.L’Etudiant, mars 2016
 Les Bachelors des ESC : dans la cour des grands : les ESC (Ecoles
supérieures de commerce) ont développé ces dernières années des
Bachelors en trois ans. Des « petites sœurs » qui s’inspirent de plus en
plus des ingrédients du programme des grandes écoles.
 EGC : des écoles de proximité : créé il y a une trentaine d’années, le
réseau des EGC (écoles de gestion et de commerce) dispense à travers ses
23 campus une formation généraliste en management en prise directe avec
le tissu local.
 Ecoles indépendantes : cap sur la spécialisation : une multitude d’écoles
privées proposent des « Bachelors », qui misent souvent sur une forte
spécialisation. Attention, cependant, d’un établissement à l’autre, leur
qualité est très variable.
 49 formations en 3 ans après le bac passées au crible
Mouloud Achour : journaliste et animateur, Mouloud Achour démarre très jeune
dans le métier. Il passe par la radio sur MTV, par la presse au magazine Radikal
et arrive à la télé au Grand Journal de Canal+. Aujourd’hui, il fait jouer ses
talents dans l’émission de Yann Barthès, le Petit Journal.- L’Etudiant, mars 2016
L’Etudiant – Spécial formations artistiques, mars 2016
 Bien choisir son école d’art : la vie d’artiste fait rêver, mais les études
pour le devenir demandent beaucoup d’investissement personnel. Avant
tout, la pratique du dessin et une grande créativité sont hautement
nécessaires.
 Les secrets pour réussir les concours : chaque année, les nouveaux
bacheliers multiplient les inscriptions aux concours afin d’intégrer les
meilleurs établissements. Quelles sont les différentes voies d’accès ?
Explications.
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 Animation, jeux vidéo : que ce soit chez DreamWorks ou chez Pixar, de
l’Amérique au Japon, les diplômés des écoles françaises d’animation et de
jeux vidéo ont la cote. Ce sont leur profil généraliste et leur culture
artistique qui sont tout particulièrement appréciés des recruteurs du
monde entier.
 Architecture : ouvert à tous les profils d’étudiants et pas seulement aux
matheux, le métier d’architecte est autant créatif que technique.
 Architecture d’intérieur : très médiatisé, le métier d’architecte
d’intérieur séduit bien des jeunes. Mais comment choisir son école ?
L’Etudiant a interrogé des pros du secteur pour établir son banc d’essai
passant au crible 42 établissements.
 Arts plastiques : il existe une cinquantaine d’écoles des beaux-arts
publiques. Attention à bien vous renseigner sur les spécialités proposées
avant de passer les concours.
 Arts du spectacle : talent, passion et patience. Si les métiers du spectacle
vous attirent, sachez que les conditions de travail sont dures et les places
rares. Le passage par une école permet d’acquérir ces compétences.
 Audiovisuel et cinéma : avec plus de 250 longs métrages produits l’an
dernier, le secteur audiovisuel se porte bien. Passer par une école
spécialisée apporte une première expérience et des contacts
indispensables.
 Design : vous rêvez de fabriquer des objets aussi utiles que beaux ? Mais
quelle école choisir ? Et surtout, quelles sont celles que les professionnels
préfèrent ?
 Graphisme : créer des affiches, des dépliants publicitaires, concevoir une
maquette de journal ou les pages d’un site web… les métiers du graphisme
demandent un goût certain pour le dessin et beaucoup de rigueur.
 Mode : il n’y a pas que le stylisme dans la mode. Zoom sur trois domaines
du haut de gamme, dans l’industrie du luxe, où la demande est forte.
 Musique : conservatoires et écoles de musique séduisent chaque année un
peu plus de jeunes qui pensent ainsi concilier leur passion et leur futur
métier. Mais une rude compétition est au rendez-vous…
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 Patrimoine : le restaurateur et le conservateur sont avant tout des
passionnés d’histoire de l’art. Quant au commissaire-priseur, il connaît le
marché de l’art et le droit sur le bout des doigts.
 Photographie : ce métier demande un sens esthétique certain et un
sérieux bagage technique. Mais il y a peu de travail pour les
photographes… sauf pour les passionnés qui sauront saisir les opportunités
au vol.
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