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Les métiers de la défense – Coll. Parcours

Armée de terre, Marine nationale, armée de l’air : ces trois forces de
l’armée française assurent la protection du territoire et les intérêts de la
nation. Plus de 20 000 jeunes sont recrutés chaque année sur une large
palette de familles de métiers, dans le combat, bien sûr, mais aussi la
logistique, le transport, le renseignement, les télécommunications ou
encore la santé. Engagement court ou longue carrière, l’armée prend en
charge la formation de ses recrues. De la 3e à bac +5, des candidats de
tous les niveaux peuvent intégrer l’un des trois corps d’armée (militaire du
rang, sous-officier ou officier). Un reportage montre les différentes
étapes du recrutement, les compétences exigées et les valeurs portées
par l’armée. Des témoignages permettent aussi de découvrir les parcours
de formation, le mode de vie et les conditions de travail d’un militaire.
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Les métiers du commerce et de la distribution – Coll. Zoom métiers

Boucher/ère, webmarketeur/euse, responsable qualité, directeur/trice de
magasin… plus de 600 000 professionnels animent sur tout le territoire les
magasins (hypermarchés, supermarchés, supérettes, drives…) et les
entrepôts de la grande distribution. Un univers jeune, dynamique qui, au
travers d’une étonnante palette de métiers, répond aux attentes de la
clientèle. Spécialistes des métiers de bouche, des produits alimentaires ou
non alimentaires, de l’e-commerce, de la logistique ou de la qualité… 21
professionnels évoquent ici leur plaisir de travailler, leur quotidien et leur
parcours…
Leur spécificité ? Ils savent allier le sens du service à certaines
compétences techniques. La plupart ont intégré le secteur par l’alternance
(apprentissage ou professionnalisation), et ont évolué grâce à la formation,
notamment dans le cadre de la promotion interne. Du CAP au master,
chacun a trouvé une porte d’entrée à sa mesure, et peut espérer
bénéficier de formations au sein de son entreprise.
Une page « bilan » vous aide à vous projeter dans les métiers présentés et
à discerner ceux qui vous correspondent le mieux.
En fin de publication, un schéma des études récapitule l’ensemble des
cursus possibles et les formations professionnelles les plus adaptées.
Les métiers de la biologie

Travailler dans les sciences du vivant, c’est mettre au point un traitement
contre le diabète, vérifier qu’une crème est bien tolérée par la peau,
empêcher qu’un yaourt ne soit contaminé par des bactéries, vendre des
biocarburants… Autant de défis concrets et passionnants qui vous
attendent dans l’industrie pharmaceutique, la cosmétique, l’agroalimentaire
ou encore l’environnement. Une condition souvent : aimer les manipulations
pratiques et savoir travailler en équipe. Pour s’y préparer, différentes
formations se déclinent de bac + 2 (BTS, DUT) à bac + 5 (master, diplôme
d’ingénieur), voire bac + 8 (doctorat). La plupart comprennent des mises en
situation sur le terrain pour s’habituer aux règles d’hygiène et de sécurité,
très importantes dans le monde de la biologie. Reportage en laboratoire,
témoignages, itinéraires de formation, tendances du recrutement… dans
cette publication, tous les outils pour choisir votre futur métier et
construire votre parcours d’études.
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L’Etudiant
Bien choisir son bachelor
 Quelle est la valeur du bachelor en France et à l’international ?
 Quel bac pour quel bachelor ?
 Quelles poursuites d’études après un bachelor ?
 Que pensent les recruteurs du bachelor ?
 Coût des études : quel est le retour sur investissement ?
 Quels sont les critères à prendre en compte pour bien choisir son

bachelor ?
Que faire avec un bac S
 Quelles sont les classes prépas ouvertes aux bacheliers S ?
 Quelle filière choisir pour devenir ingénieur ?
 Où poursuivre mes études après un DUT ou un BTS ?
 Quelles formations mènent aux métiers de l’informatique ?
 Comment fonctionne la PACES ?
 Un bac S ouvre-t-il d’autres voies que « santé », « commerce » ou

« ingénieur » ?
Les métiers de la comptabilité et de l’expertise comptable
 Un comptable, c’est jamais drôle ?
 Quelles différences entre la comptabilité, l’expertise comptable et

l’audit ?
 Quel bac faut-il passer ?
 DCG, DSCG et DEC, quelles spécificités pour chaque diplôme ?
 Quels métiers pour demain ?
Les métiers de la communication
 Etes-vous fait pour travailler dans la com’ ?
 Concrètement, c’est quoi une campagne de communication ?
 Après le bac, faut-il se spécialiser tout de suite ?
 Quelles sont les formations en communication digitale ?
Les métiers du transport et de la logistique
 Quels sont les métiers que je peux envisager ?
 En logistique, vais-je forcément me retrouver dans un entrepôt à la

gestion des stocks ?
 Quels sont les métiers de demain ?
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Studyrama
Travailler avec des enfants

De la naissance à douze ans, la vie se construit, les personnalités
s’affirment et les enfants apprennent à vivre en société. Pour les aider
dans cet apprentissage essentiel, les éduquer et les faire rêver, des
adultes compétents sont présents à leurs côtés, au quotidien ou
ponctuellement. Ils ont en commun la même vocation : l’amour des enfants.
Auquel s’ajoutent une bonne dose de patience, un grand sens du contact
humain, des qualités psychiques et physiques indispensables, ainsi qu’une
solide formation.
Vous trouverez dans cet ouvrage des informations concernant les filières
d’études et les exigences propres à chacune des professions, mais aussi de
nombreux témoignages de pros vous faisant part de leur expérience sur le
terrain.

Bien s’orienter après la 3e - édition 2016

La classe de troisième constitue un palier d’orientation déterminant.
Quelle seconde choisir : générale et technologique ou professionnelle ? Et
à l’intérieur de chaque filière, quelles options privilégier ?
Ces choix seront les premiers pas vers votre futur métier. Mais pas de
panique, votre orientation se décide progressivement et prend en compte
plusieurs critères, à savoir : votre goût pour telle ou telle matière, vos
résultats dans les différentes disciplines, votre préférence pour des
études longues ou courtes, théoriques ou pratiques, etc.
Ce guide vous aidera à choisir la voie qui correspond à vos envies et à votre
objectif professionnel. Vous y trouverez une présentation des différents
bacs ainsi que les options et spécialisations qu’ils proposent, mais aussi des
informations sur la poursuite d’études supérieures.
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Travailler avec des animaux

Aussi loin que remonte votre mémoire, vous avez toujours voulu travailler
avec des animaux. Tant mieux, car quel que soit le métier qui vous
intéresse (soigneur dans un zoo, garde-chasse, vétérinaire, jockey…), la
passion et la persévérance compteront parmi vos meilleurs atouts. Tous les
professionnels vous le diront : les animaux exigent un dévouement total.
Véritable mine d’informations pour entrer de plain-pied dans le secteur
animalier, ce guide vous présente tous les métiers consacrés aux chats,
chiens, chevaux, autruches… et à bien d’autres encore. Vous y trouverez
également les formations qui y conduisent, avec ou sans le bac, ainsi qu’un
grand nombre de contacts utiles. Enfin, cet ouvrage vous livre de précieux
conseils pour réussir votre parcours d’étudiant et vous insérer rapidement
dans cet univers captivant.

Le grand livre de la lettre de motivation

La rédaction de la lettre de motivation constitue une étape cruciale de
votre recherche d’emploi, de stage ou de formation. Aussi il est impératif
de bien s’y préparer. Cet ouvrage vous donne toutes les clés pour la
rédiger le plus efficacement possible selon votre situation.
Pour la quasi-totalité des candidats, cette étape génère des dizaines de
questions :
• Faut-il vraiment en écrire une ?
• A quoi sert-elle aujourd’hui ?
• Qu’est-ce qui fait qu’une lettre est bonne ou mauvaise ?
• Que faut-il écrire ? Et de quelle façon ?
• Y a-t-il un plan type ou pas ?
• Faut-il se valoriser et comment ?
• Qu’attendent exactement les recruteurs de cette fameuse
lettre ?
Autant de questions qui trouveront des réponses étayées dans cet ouvrage
enrichi de nombreux exemples. 100 lettres y sont commentées et/ou
corrigées. Tous les profils (avec ou sans diplôme, junior ou senior) et tous
les secteurs d’activité sont examinés par un expert du recrutement.
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Le grand livre du CV

La rédaction d’un CV est bien souvent un véritable casse-tête pour le
candidat : ni trop long, ni trop court, exhaustif tout en étant suggestif.
Trouver le juste milieu s’avère un exercice délicat. Cet ouvrage vous donne
tous les outils, les exemples et les conseils nécessaires pour réussir cette
étape essentielle de la recherche d’emploi.
Vous y trouverez toutes les réponses aux questions qui vous taraudent :
quels sont les critères d’un bon CV ? Comment se démarquer des autres
candidats sans être trop original ? Quelles sont les rubriques attendues et
celles à mettre en avant ? Comment adapter son CV au secteur convoité ?
Quelles sont les informations qui feront la différence ? Quels sont les
pièges à éviter ?

Articles de presse
ENM : le marathon du concours de la magistrature : difficile de faire des
impasses pour les candidats à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM), qui ont
jusqu’au 12 février pour s’inscrire au concours 2016, prévu en juin. Droit civil,
droit pénal, compositions, cas pratiques : toutes les branches du droit sont
abordées. «Aucun cours de droit n’est dispensé dans l’école, donc il faut que ces

matières soient maîtrisées en amont du premier concours, celui qui est réservé
aux étudiants titulaires au moins d’un master 1 en droit » explique Xavier Ronsin,
directeur de l’établissement bordelais.- Le Monde, 28 janvier 2016
Admission Post Bac : les nouveautés 2016 : depuis le 20 janvier, les futurs
bacheliers peuvent formuler leurs vœux sur le portail Admission Post Bac.
Quelques nouveautés sont au programme en 2016.- CIDJ - Le journal des
abonnés, février 2016
En 2016, l’armée de l’air va recruter 2 300 personnes : l’armée de l’air annonce
cette année 2 300 prévisions d’embauche parmi une cinquantaine de métiers
différents.- CIDJ - Le journal des abonnés, février 2016
90 % des jeunes estiment qu’Internet a rendu la culture accessible à plus de
monde .- agefa PME, information presse, 25 février 2016
L’Observatoire dynamique des métiers du numérique est lancé : pour permettre
aux entreprises et à leurs collaborateurs de mieux appréhender le marché et les
besoins en compétences de la branche, un Observatoire des métiers du
numérique voit le jour.- www.silicon.fr, 26 février 2016
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Des idées pour un job d’étudiant : en France, un étudiant sur deux travaille en
parallèle à sa formation. Si certains jobs sont plébiscités, d’autres, moins connus,
sont encore délaissés.- CIDJ, mars 2016
Ecoles de commerce post-prépa : bilan des inscriptions aux concours BCE et
Ecricome : attractivité des écoles, profil des candidats… L’agence d’informations
spécialisées AEF publie les chiffres des inscriptions aux concours BCE et
Ecricome destinés aux élèves issus des classes préparatoires.- CIDJ, mars 2016
Entre optimisme et anxiété : comment se sentent les jeunes aujourd’hui : les
jeunes ont confiance dans l’avenir mais souffrent du stress et de difficultés
mentales, telles sont les conclusions de deux sondages publiés en mars sur les
moins de 25 ans.- CIDJ, mars 2016
Malgré la crise, l’élevage recrute : le secteur de l’élevage a enregistré une
hausse du nombre de ses salariés de plus de 50 % en dix ans, avec 25 000
salariés.- Le Figaro, 2 mars 2016
IUT et STS sommés de diversifier le recrutement des étudiants : le
gouvernement veut imposer des quotas pour favoriser l’inscription de titulaires
d’un bac professionnel ou technologique.- Le Monde, 3 mars 2016
Le « petit exode » des bacheliers français : bac en poche, ils n’ont pas hésité à
partir faire leurs études à l’étranger pour fuir la prépa et grandir plus vite.- Le
Monde, 3 mars 2016
Les grandes écoles veulent réformer les stages en entreprises : la Conférence
des grandes écoles vient de publier une trentaine de propositions visant à
simplifier
l’enseignement supérieur et la recherche. Focus sur quatre
propositions concernant les stages étudiants.- Figaro Etudiant, 3 mars 2016
Un jeune sur trois part à l’étranger durant ses études : 30 % des jeunes ayant
quitté le système éducatif en 2010 a vécu une expérience à l’international,
souvent courte, et en Europe. Plus le niveau d’études est élevé, plus la mobilité
est présente dans le parcours de formation.- Figaro Etudiant, 3 mars 2016
« Donner aux étudiants la confiance créative » : le président de Stanford, John
Hennessy, préconise l’essai de modèles pédagogiques nouveaux.- Le Monde, 4
mars 2016
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Même l’EPF, ex Ecole Polytechnique féminine, ne parvient pas à la parité : l’EPF
(…) accueille aujourd’hui 36 % de femmes, mais continue de militer pour un
meilleur accès des femmes aux études supérieures.- Le Monde, 8 mars 2016
Ostéopathie : huit écoles retrouvent leur agrément : huit écoles d’ostéopathie,
privées cet été de leur agrément, l’ont récupéré pour une durée de cinq ans,
selon des décisions parues jeudi 10 mars au Journal officiel (JO).- Le Monde.fr
avec AFP, 10 mars 2016
Classement des universités : domination sans partage du Royaume-Uni : les
universités britanniques parmi les meilleures d’Europe, ce n’est pas vraiment une
surprise. Mais cette fois, dans le dernier classement des meilleures universités
européennes du Times Higher Education (THE) 2016 (…), publié jeudi 10 mars, la
domination du Royaume-Uni est sans appel : près d’un quart des meilleures
universités d’Europe sont britanniques (46 sur 200), sept d’entre elles se
classent dans le top 10,et elles règnent sans partage sur le podium.- Le Monde.fr,
10 mars 2016
Quand les élèves se forment entre eux : dans la région de Toulouse, quinze
formations d’ingénieur utilisent « l’enseignement par les pairs ».- Le Monde, 10
mars 2016
Féminisation des noms de métiers : encore un effort ! .- Le Monde, 11 mars 2016
Etudes de médecine : une prépa publique pour les élèves de terminale : ce sera la
première préparation publique à l’entrée en Première année commune aux études
de santé (Paces) destinée aux élèves de terminale, avec des prix inférieurs de
moitié aux prépas équivalentes dans le privé : l’initiative du lycée Marie-Curie de
Sceaux (Hauts-de-Seine) devrait voir exploser le nombre de candidatures
d’élèves souhaitant devenir médecin, dentiste, sage-femme ou pharmacien.- Le
Monde.fr, 11 mars 2016
A quoi ressemble la première année d’études de psychologie ? : difficile pour les
futurs bacheliers de se projeter dans une première année de psychologie,
matière qui n’existe pas au lycée. C’est cependant l’une des filières les plus
demandées sur la plate-forme admission postbac (APB) : elle a attiré plus de 7 %
de nouveaux inscrits à l’université à la rentrée 2014, d’après le ministère de
l’enseignement supérieur.- Le Monde.fr, 11 mars 2016
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« En prépa publique d’art, j’ai fait des progrès impressionnants » : quatorze
classes préparatoires aident des étudiants titulaires du bac à entrer dans les
écoles supérieures d’arts plastiques. Une année au rythme intensif que suit
Marianne Mauclair, 19 ans, à Saint-Brieuc.- Le Monde de l’Education, 11 mars
2016
Bac Pro : 40 % des lauréats poursuivent des études : près d’un élève de terminale
sur trois passe un bac professionnel. Et pour eux aussi, ce qu’ils vont faire après
est sujet de préoccupation. – Le Parisien, 11 mars 2016
APB :














filière par filière, tout ce qu’il faut savoir.- Le Monde.fr, 13 mars 2016

Je me verrais bien médecin, kinésithérapeute…
Je vise Sciences Po, mais où ?
A quoi la fac de droit mène-t-elle ?
La psychologie m’intéresse…
Quelles sont les différentes possibilités pour devenir ingénieur ?
Je veux intégrer une école de commerce, dès la rentrée ou plus tard…
Je ne suis pas sûr d’être fait pour la prépa…
J’ai entendu parler des bachelors, c’est quoi au juste ?
Et si je tentais une école d’art ?
Ai-je une chance de réussir en fac de sport ?
Je ne me vois pas aller plus loin qu’un bac + 2 (pour l’instant)
Je suis tenté par une formation hors APB, j’y vais ou pas ?
Mais au fait, jusqu’à quand puis-je saisir mes vœux ?

CUPGE : des prépas à l’université : a mi-chemin entre les classes préparatoires et
l’université, les cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles (CUPGE),
encore méconnus, se multiplient : on en compte aujourd’hui une trentaine sur le
site APB.- Le Monde, 13 mars 2016
La correction des copies du bac passe au numérique : à quand le baccalauréat
version numérique ? Si taper sa dissertation de philosophie sur ordinateur ou
tablette, ou passer son oral d’anglais en visioconférence, ne sont pas prêts de se
généraliser, la correction des copies, elle, fait son entrée dans la modernité.- Le
Monde.fr, 14 mars 2016
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APB : le point sur l’entrée en licence en Ile-de-France : plus que quelques jours
pour saisir ses vœux d’orientation sur le portail Admission post-bac (APB), et
vous êtes un peu perdu dans le choix d’une licence à l’université ? Cela s’annonce
d’autant plus compliqué que cette année a été mis en place un système de
pastilles (…) Pour y voir plus clair, l’académie de Versailles a mis en ligne (…) un
document très complet (…) qui recense toutes les licences proposées en Ile-deFrance.- Le Monde.fr, 14 mars 2016
Un diplôme pour les jeunes en panne d’orientation.- Le Monde.fr, 14 mars 2016
L’ENA ne veut pas d’élèves formatés : les énarques ont-ils été des clones ? Si de
nombreux détracteurs soulignent régulièrement la déconnexion de la réalité et la
frilosité de cette élite, il est plus rare de voir affleurer ces critiques sous la
plume… du président des jurys de la grande école. Pourtant, dans son rapport des
concours de l’année 2015 (…), Jean-Paul Faugère, énarque lui-même et ancien
directeur de cabinet de François Fillon à Matignon, a cru bon de préciser que
l’ENA « n’a pas vocation à recruter de simples observateurs », mais des individus
« capables de s’engager », aussi « éloignés que possible de tout formatage » ! Le Monde.fr, 14 mars 2016
Une Palestinienne sacrée « meilleure enseignante du monde » : Hanan al-Hroub a
été récompensée à Dubaï par la Fondation Varkey pour sa lutte contre la violence
à l’école. L’annonce de la lauréate a été faite par le pape François.- Figaro
Etudiant avec AFP, 14 mars 2016
Les adolescents européens consomment moins de tabac et d’alcool : l’enquête,
menée sous l’égide du bureau Europe de l’Organisation mondiale de la santé et
publiée ce mardi, analyse l’évolution des comportements à risque des jeunes de
l’Union Européenne.- Figaro Etudiant avec AFP, 15 mars 2016
La suppression partielle des notes réduirait les inégalités entre élèves.- Le
Monde, 15 mars 2016
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Comment les meilleures écoles de commerce recrutent-elles leurs étudiants ? :
où et comment les plus prisées des écoles de commerce françaises recrutentelles leurs élèves pour la rentrée 2016 ? Dans quelles proportions puisent-elles
dans le vivier des classes préparatoires et proposent-elles des admissions
parallèles ? Chaque année, les grandes écoles de commerce cherchent la parfaite
alchimie qui permettra d’attirer en leur sein les meilleurs élèves, qu’ils viennent
de France ou du reste du monde. Elles bénéficient en effet d’une forte aura
internationale : alors que les classements internationaux sont rarement tendres
avec les établissements d’enseignement supérieur français, l’Hexagone se
distingue en matière de « business schools ». – Le Monde.fr, 15 mars 2016
Sélection à l’université : le « oui mais » des étudiants : les étudiants et lycéens
sont partagés sur la question de la sélection à l’entrée en deuxième année de
master (M2) : un petit peu moins de la moitié d’entre eux (48,9 %) s’y opposent
fermement, d’après un sondage réalisé par L’Etudiant en février et portant sur
2 500 de ses lecteurs.- Le Monde.fr, 16 mars 2016
Quels sont les secteurs qui recrutent ? : soixante secteurs professionnels en
pleine forme, quelque 300 métiers porteurs et près de 200 entreprises qui
embauchent : le guide des secteurs qui recrutent du Centre d’information et de
la documentation jeunesse (CIDJ) a de quoi rassurer plus d’un jeune inquiet de
son avenir, pour peu qu’il se destine aux secteurs concernés, ou qu’il soit souple
dans ses souhaits d’orientation.- Le Monde.fr, 16 mars 2016
Pour les trois quarts des Français, les grandes écoles sont « adaptées au monde
actuel » : les grandes écoles bénéficient d’une bonne image au sein de la
population française, selon un sondage réalisé par TNS Sofres, en janvier, à la
demande de la Conférence des grandes écoles (CGE), qui en a présenté les
résultats, mercredi 16 mars. Huit Français sur dix déclarent avoir une « bonne
opinion » des grandes écoles françaises. Côté entreprises, neuf recruteurs sur
dix en ont une opinion positive – deux cents d’entre eux ont été interrogés.- Le
Monde.fr avec AFP, 16 mars 2016
Les grandes écoles ont plus que jamais la cote auprès des Français : selon une
étude de TNS Sofres / CGE, une grande majorité des sondés considèrent que
ces établissements constituent la « voie royale », mais une appréhension subsiste
au sujet du coût des études.- Figaro Etudiant, 16 mars 2016
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Le MBA, un investissement rentable ? : ce diplôme de haut vol est un
accélérateur de carrière. Mais il coûte très cher.- Le Monde, 17 mars 2016
Une formation pour gagner plus… mais pas seulement : le MBA répond à des
attentes multiples : accéder à de nouvelles responsabilités, s’ouvrir à
l’international, acquérir des compétences. Mais se pose aussi la question du
retour sur investissement.- Le Monde, 17 mars 2016
HEC : « Nous visons le Top 3 en Europe » : le nouveau directeur délégué du MBA
de HEC, Andrea Masini, souhaite faire évoluer ce cursus en gardant ses atouts.Le Monde, 17 mars 2016
Sur les bancs de l’Insead, « meilleur MBA du monde » : le diplôme de l’Institut
européen d’administration des affaires s’est hissé à la première place du
classement du « Financial Times ».- Le Monde, 17 mars 2016
La London Business School, si près de la City : troisième au classement du
« Financial Times », l’école britannique bénéficie de sa proximité avec les
banques et le quartier des start-up.- Le Monde, 17 mars 2016
L’Espagne comme un aimant : les formations des trois principales écoles de
commerce d’Espagne attirent chaque année un nombre significatif de candidats
venus de France.- Le Monde, 17 mars 2016
En France, un vaste choix : malgré une notoriété moindre, des cursus hexagonaux
tirent leur épingle du jeu.- Le Monde, 17 mars 2016
Excellence nationale : vin, luxe, aéronautique… Certains MBA sont au service du
savoir-faire français. – Le Monde, 17 mars 2016
Un double cursus pour doubler ses chances : obtenir un MBA en même temps
qu’un master ou un doctorat aide à lancer une carrière.- Le Monde, 17 mars 2016
« Notre diplôme est à la charge exclusive des entreprises » : Bruno Boulay,
codirecteur du Collège des ingénieurs, explique l’originalité de son MBA
rémunéré.- Le Monde, 17 mars 2016
Des labels pour ne pas se perdre : le MBA ne bénéficie d’aucune reconnaissance
de l’Etat. Voici les clés pour savoir si un diplôme est sérieux.- Le Monde, 17 mars
2016
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Les formations en ligne à l’essai : pour ceux qui travaillent ou ne souhaitent pas
déménager, certaines écoles offrent des cursus limitant les cours « en
présentiel » et variant la fréquence des rendez-vous avec les enseignants.- Le
Monde, 17 mars 2016
S’accrocher pour candidater : intégrer certains MBA sélectifs ressemble à une
course d’obstacles. Repérer le calendrier, monter son dossier, préparer ses
entretiens : comment postuler ?.- Le Monde, 17 mars 2016
Le coup de pouce des aides financières : bourses, participation de l’employeur,
Fongecif, prêt à taux avantageux… Des solutions existent pour amortir en partie
le coût élevé de ces diplômes.- Le Monde, 17 mars 2016
Conseil aux geeks : « Miser sur les maths et la physique » : selon Yann Le Cun,
directeur des laboratoires de l’intelligence artificielle de Facebook, il faut
bûcher ses fondamentaux pour améliorer ses chances de travailler dans le
secteur.- Le Monde, 17 mars 2016
Un nouveau type d’ingénieur : Ludivine Alvarez est ingénieure pédagogique à
l’université Paris-Descartes. Un poste de « chef d’orchestre » à la croisée de
l’enseignement supérieur et du numérique.- Le Monde, 17 mars 2016
La khâgne : plus de débouchés : cinq ans après la création de la banque
d’épreuves littéraire, le bilan est plutôt positif.- Le Monde, 17 mars 2016
S’imposer dans l’édition : le salon du livre, qui se tient à Paris jusqu’au 20 mars,
rassemble plus de 1 200 éditeurs. Pour accéder à ce métier très prisé, un master
est nécessaire ainsi qu’un peu de pragmatisme et beaucoup de curiosité.- Le
Monde, 17 mars 2016
Une grande école ouverte aux réfugiés : treize étudiants fuyant leur pays ont
été admis à l’EHESS, qui poursuit ainsi sa tradition d’accueil des dissidents.- Le
Monde, 17 mars 2016
Pour entrer en école d’art, vaut-il mieux faire une prépa ou une Manaa ? : C’est
une question qui revient en boucle sur les salons étudiants consacrés aux
formations artistiques. Celle de savoir s’il est plus judicieux, pour entrer dans
une école d’arts, de passer par une classe préparatoire, publique ou privée, ou
bien par une année de « mise à niveau en arts appliqués », dite Manaa.- Le Monde,
19 mars 2016
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Et si les salariés retournaient à la fac ? : rares sont les entreprises qui se
tournent vers une université pour former leurs salariés : aujourd’hui, les
établissements d’enseignement supérieur représentent seulement 3 % du marché
de la formation continue en France. La société BCA Expertise fait partie de ces
défricheurs. Pour former ses managers, elle s’est tournée vers la licence
professionnelle en management des activités commerciales proposées par
l’université de Cergy-Pontoise (Val d’Oise). Ce cursus diplômant lui a paru le plus
adapté aux besoins de ses responsables d’agences, souvent peu diplômés à la base
et principalement formés sur le terrain. – Le Monde, 21 mars 2016
Comment rentrer à Dauphine ? : petit rab par rapport à APB, les candidats ont
jusqu’au 4 avril pour postuler à Dauphine. Avantage par rapport aux autres
universités, nul besoin d’habiter Paris pour y rentrer ! - Le Figaro Etudiant, 21
mars 2016
Erasmus + : près de 78 % des demandes étudiantes satisfaites : avec ligne
d’horizon Stockholm, Barcelone, Budapest ou Berlin, 35 962 étudiants de France
ont bénéficié d’Erasmus + en 2015, pour partir étudier ou effectuer un stage.
C’est bien plus que les 895 pionniers de 1987, année du lancement de ce
programme de mobilité européenne. Mais pas assez pour satisfaire l’appétit
estudiantin à s’affranchir de nos frontières : ils sont 15 122 à avoir fait les frais
d’une fin de non-recevoir du programme de mobilité européenne l’an dernier. La
demande demeure ainsi « largement supérieure à l’offre », souligne l’agence
Erasmus +, dans un rapport (…) publié le 18 mars.- Le Monde.fr, 21 mars 2016
Avec quel bac réussit-on le mieux à la fac ? : pour réussir en licence à
l’université, quelque soit la filière, mieux vaut avoir obtenu un bac général qu’un
bac technologique ou professionnel, de préférence de série scientifique plutôt
que littéraire ou économique et social. C’est le constat, renouvelé, d’une « Note
flash » récemment mise à jour par le ministère de l’enseignement supérieur.- Le
Monde.fr, 22 mars 2016
Palmarès par disciplines : la France brille dans les catégories scientifiques :
l’institut Quacquarelli Symonds a publié son classement par thématique de 300
universités à travers le monde. La France est présente dans 37 catégories sur
42, particulièrement dans les matières scientifiques.- Figaro Etudiant, 22 mars
2016
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Classement des écoles d’ingénieurs 2016 : du mouvement derrière Polytechnique :
dans le classement des écoles d’ingénieurs publié ce mardi par l’Usine Nouvelle,
les Mines Nancy et l’Université de technologie de Compiègne font leur apparition
sur un podium dominé, encore et toujours, par l’Ecole polytechnique.- Figaro
Etudiant, 22 mars 2016
Dans quelles disciplines les écoles et universités françaises brillent-elles ? :
difficile de briller dans ce classement lorsqu’on n’est pas une université
américaine ou anglaise. En valorisant avant tout la réputation auprès des
professionnels et le volume de publications et de citations dans les revues de
recherche, le QS World University Rankings by Subject (classement mondial des
universités et écoles par discipline) n’est pas tout à fait taillé pour faire émerger
dans ses top 50 les établissements français, victimes de cette singularité
hexagonale qu’est la séparation entre universités et grandes écoles. La quasitotalité des 42 podiums (pour 42 disciplines) est ainsi accaparée par les
britanniques et les américaines.- Le Monde.fr, 22 mars 2016
Bientôt un kiosque numérique gratuit dans les collèges et lycées : Le Figaro,
Libération, Les Echos, Courrier International et le Monde accessibles
gratuitement au sein des collèges et lycées ! C’est le cadeau que recevront élèves
et enseignants à la rentrée de septembre 2016, annonce mardi 22 mars Najat
Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale.- Le Monde.fr avec AFP, 22
mars 2016
Treize bacs +5/6 dans le luxe, l’hôtellerie et la mode : le luxe français attire les
étudiants du monde entier. De nombreuses écoles proposent des formations à
bac + 5 ou 6, pour se spécialiser dans le secteur du vin, l’hôtellerie, la mode…Figaro Etudiant, 23 mars 2016
Les étudiants de l’université partent quatre fois moins à l’étranger que ceux des
grandes écoles : une étude montre que si une majorité d’étudiants français a
envie de partir étudier à l’étranger, des efforts restent à faire pour qu’ils
passent à l’acte, surtout dans les universités.- Figaro Etudiant, 23 mars 2016
Classement 2016 des écoles d’ingénieurs : la prime à l’esprit start-up : devenu
incontournable dans la plupart des écoles, l’entrepreneuriat s’invite pour la
première fois dans le classement des écoles d’ingénieurs de l’Usine nouvelle.- Le
Monde.fr, 24 mars 2016
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Paris 5 : « En médecine, nous avons plus de mentions très bien que de places au
concours » : les nouvelles mesures de vœu groupé parviendront-elles à
désengorger les universités du centre de Paris ? Le président de l’Université
Paris-Descartes, Frédéric Dardel, prévient qu’il ne pourra pas pousser les murs.Figaro Etudiant, 25 mars 2016
Les étudiants français, pires collocs d’Europe ! : l’étude Uniplaces, publiée le
jeudi 17 mars dernier, nous apprend également que la vie en communauté est
plébiscitée par les jeunes européens, malgré les mauvaises habitudes de
certains.- Figaro Etudiant, 25 mars 2016
L’EHESS, une grande école ouverte aux réfugiés : murs de brique et de béton,
longue grille de fer forgé le long du boulevard Raspail, l’Ecole des hautes études
en sciences sociales (EHESS) pourrait faire figure de citadelle au centre de
Paris. Sa porte est cependant grande ouverte et, depuis le mois de février,
Dunia, Amir, Mohammed et dix autres réfugiés syriens, soudanais et afghans en
ont franchi le seuil. Ils sont les bienvenus dans cet établissement, cœur de
l’enseignement et de la recherche en sciences sociales en France.- Le Monde, 26
mars 2016
Comment se passe la sélection en kiné : deux arrêtés vont réformer en
profondeur les études de kinésithérapie. Concours supprimé, passage de trois à
quatre années de formation : voici les réponses à vos questions.- Figaro Etudiant,
28 mars 2016
A Paris-Dauphine, s’inscrire en licence peut désormais coûter 2 200 euros :
l’université Paris-Dauphine révise ses tarifs en licence : alors qu’à la rentrée
2015 les droits d’inscription étaient fixés à 530 euros par an (contre 184 euros
dans les universités classiques), ils s’échelonneront désormais de 0 à 2 200 euros
par an. Cette modification concerne pour l’instant seulement les licences de
« Sciences des organisations », à savoir droit, économie, gestion et sciences
sociales. Les étudiants qui s’inscrivent en première année seront concernés à la
rentrée 2016, puis ceux de première et de deuxième année à la suivante, etc. –
Le Monde.fr, 29 mars 2016
Palmarès des lycées : où prépare-t-on le mieux au bac : c’est devenu une
tradition. Chaque année, le rectorat publie le classement des lycées, publics et
privés, département par département. Ce palmarès comprend notamment le taux
de réussite au bac. L’an dernier, en Seine-et-Marne, il était de 88,3 % pour le
bac général (2e de l’académie) et de 91,9 % en filière technologique (1e de
l’académie).- Le Parisien, 30 mars 2016
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La science politique entravée parce qu’elle est perçue comme dangereuse :
l’Association internationale de science politique, sorte de coupole qui représente
les intérêts des politologues à l’échelle mondiale, vient d’annoncer la
relocalisation de son congrès mondial d’Istanbul vers une nouvelle ville hôte,
Poznań. Cette décision s’explique par des questions évidentes de sécurité. Elle
tient aussi au fait que l’association ne peut pas garantir « un environnement
propice à des échanges intellectuels ». En effet, les récents événements en
Turquie ont mis à mal la liberté académique dans ce pays.- Le Monde, 31 mars
2016
Grenoble école de management et l’EM Lyon s’allient pour « bâtir une faculté de
niveau mondial » : un léger vent de panique soufflerait-il au sein des écoles de
commerce françaises face aux bouleversements en cours et surtout à venir dans
l’enseignement supérieur ?.- Le Monde, 31 mars 2016
Taille réduite, souplesse accrue… Les raisons du succès du privé : trente-huit
lycées privés s’imposent dans le classement des cinquante meilleurs
établissements que propose « Le Monde ».- Le Monde, 31 mars 2016
« On m’a dit que, ici, c’est mieux pour réussir » : le lycée Alfred-Nobel de Clichysous-Bois parvient à faire mentir les déterminismes sociaux en accompagnant
davantage les élèves.- Le Monde, 31 mars 2016
Ce qui fait un « bon » lycée : le ministère publie ses indicateurs de valeur
ajoutée. Mais résumer la réussite à des chiffres a ses limites.- Le Monde, 31
mars 2016
Métiers de garçon, métiers de fille : bousculez les préjugés : certains secteurs
sont encore principalement occupés par des femmes comme l’éducation, le social,
la santé, et d’autres par des hommes, tels l’industrie, le bâtiment et l’ingénierie.
Si les stéréotypes ont la vie dure, certains hommes et certaines femmes
inversent pourtant la tendance. C’est le cas d’Anna, conductrice de travaux dans
le bâtiment, de Maëlle, ingénieure sur les chantiers navals, de Thomas, sagefemme, et de Matthieu, éducateur de jeunes enfants dans une crèche… Quatre
témoignages qui pourront vous donner envie de choisir un métier loin des idées
reçues.- L’Etudiant, avril 2016
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 Petite enfance et sage-femme : place aux hommes

Le service à la personne, la petite enfance, l’éducation, le travail social, la
magistrature, autant de secteurs où les femmes sont surreprésentées.
Des professions que les garçons fuient… et à réinvestir. Par ici, les
opportunités.
 Bâtiment et chantiers navals : place aux femmes

La production et l’ingénierie sont des secteurs occupés en majorité par les
hommes. Les femmes y ont pourtant leurs chances. A condition de passer
au-dessus de l’auto sélection.
Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur et scientifique : « Je voulais être
alpiniste. Je me voyais explorateur » : alors qu’il s’apprête à repartir pour une
nouvelle expédition dans l’océan Austral, le célèbre explorateur Jean-Louis
Etienne revient, pour nous, sur ses années de lycéen et d’étudiant où, après un
bac technique, il rentre en première année de médecine à Toulouse.- L’Etudiant,
avril 2016
Le bois dans tous ses états : construction, énergie, chimie, l’Ecole nationale
supérieure des technologies et industries du bois, installée à Epinal (88), offre
une large palette de spécialités, dans un secteur qui emploie en France 450 000
personnes.- L’Etudiant, avril 2016
Je me sens trop gros(se) : votre poids vous tourmente, vous angoisse… alors que,
non, vous n’êtes ni énorme ni trop maigre ? Mais vous n’y pouvez rien, c’est plus
fort que vous : cela vous obsède. Pour ne pas en tomber malade, suivez nos
conseils. – L’Etudiant, avril 2016
« Le sport m’aide à travailler et à me surpasser » : natation, course à pied, vélo…
Constance pratique le triathlon dans son lycée en section sportive. Cette
scolarité lui va comme un gant : esprit d’équipe, dépassement de soi et
endurance, des mots qu’elle apprivoise tous les jours. – L’Etudiant, avril 2016
Pharmacie : la chimie pour la vie : après la PACES (première année commune aux
études de santé), les étudiants pharmaciens s’engagent dans un cursus de quatre
ans, puis choisissent leur spécialité : industrie, officine ou internat. C’est à cet
« embranchement » que se dessinent les carrières.- L’Etudiant, avril 2016

18

Formations hors APB : dépêchez-vous de vous inscrire : tous les établissements
ne passent pas par le portail Admission- Postbac pour recruter leurs étudiants.
Tour d’horizon des formations hors APB où il est encore temps de s’inscrire.L’Etudiant, avril 2016
Lever de rideau : le centre culturel Jean-Arp à Clamart (92) programme une
trentaine de spectacles dans l’année : danse, théâtre, cirque, musique, chansons,
marionnettes… En janvier 2016, la pièce Combat de nègre et de chiens de
Bernard-Marie Koltès, mise en scène par Laurent Vacher, y a pris ses quartiers.
A quelques heures de la première, la tension monte. Visite guidée.- L’Etudiant,
avril 2016
Louisa à Berlin : Louisa Biset, en troisième année de licence, a décidé de partir
outre-Rhin pendant un an. Berlin, capitale historique mondiale, l’a séduite par son
architecture hétéroclite, ses vélos et ses quartiers branchés.- L’Etudiant, avril
2016
Comment je suis devenue plumassière : son truc à elle, c’est la plume ! Après
avoir eu un coup de foudre pour le métier de plumassière très jeune, Céline Perus
s’est démenée pour en faire son métier. Et elle y est parvenue.- L’Etudiant, avril
2016
Masters, mastères spécialisés et MSc : 560 formations d’excellence
sélectionnées par l’Etudiant : comment choisir parmi les milliers de masters
universitaires et les dizaines de Mastères Spécialisés et de MSc (Masters of
science) existants ? Pour vous y aider, L’Etudiant a enquêté auprès de l’ensemble
des universités et des grandes écoles. Avec, à la clé, 560 formations qui se
distinguent en termes de sélectivité, de qualité de l’insertion professionnelle et
de suivi des diplômés.- L’Etudiant, avril 2016
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 Masters : les recettes du succès

Bonne insertion dans le marché du travail, professionnalisation, qualité de
l’enseignement : les masters 2 ont de plus en plus d’arguments pour
convaincre les recruteurs… et les élèves !
 Franchir le cap de la sélection en master

Si, pour certains cursus, le passage de la première à la seconde année de
master se fait « de droit », notamment en sciences, beaucoup de masters
opèrent une sélection sur dossier, voire entretien. Nos conseils pour sortir
du lot et décrocher le parcours qui vous convient.
 367 masters 2 à la loupe
 MS :acquérir une expertise en plus

Créé par la Conférence des grandes écoles, le Mastère Spécialisé est
destiné aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau bac +4 au minimum
ou aux cadres en activité qui souhaitent acquérir une expertise de haut
niveau. Il en existe près de 400.
 141 Mastères spécialisés à la loupe
 MSc : l’atout international

Cours en anglais, prestations haut de gamme, ambiance multiculturelle : le
MSc (Mastère en science ou Master of Science) est d’abord destiné aux
étudiants étrangers. Mais il accueille aussi les Français voulant
s’expatrier.
 50 MSc à la loupe

Etes-vous prêt(e) à alterner une formation et un emploi ? : si les taux d’insertion
des jeunes formés en alternance ont de quoi donner le sourire aux plus
pessimistes, il ne faut pas oublier pour autant que ce mode de formation est
particulièrement exigeant. Et vous, êtes-vous susceptible d’y trouver votre
compte ?.- L’Etudiant- Alternance & Apprentissage, avril 2016
Halte aux clichés : tout le monde peut être apprenti : l’alternance séduit de plus
en plus de jeunes avides de concret, et tous les cursus sont concernés. Mais un
certain nombre d’idées reçues ont la vie dure.- L’Etudiant- Alternance &
Apprentissage, avril 2016
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Décrocher un diplôme ou une qualification : pour être recruté en alternance,
deux possibilités : l’apprentissage, une « valeur sûre » depuis longtemps, ou la
professionnalisation, une formule plus récente. Si la première est diplômante, la
seconde a un objectif qualifiant.- L’Etudiant- Alternance & Apprentissage, avril
2016
Comment choisir sa formation : puisque trouver une formation en alternance
s’apparente à un marathon, pas question de vous lancer dans cette course sans
aucune préparation, c’est-à-dire sans informations !.- L’Etudiant- Alternance &
Apprentissage, avril 2016
CV, lettre, entretien : démarquez-vous ! : cherche-t-on un contrat en alternance
comme on cherche un emploi ? Que mettre dans son CV ? Que dire face à un
recruteur ? Etape par étape, comment réussir à convaincre une entreprise de
vous embaucher.- L’Etudiant- Alternance & Apprentissage, avril 2016
Une candidature pour chaque cursus : un recruteur n’a pas les mêmes attentes
envers un apprenti mécanicien et un apprenti ingénieur. Du premier, il jaugera la
capacité manuelle ; de l’autre, il sondera la façon de gérer un projet. Diplôme par
diplôme, nos conseils pour être au plus près des besoins des entreprises.L’Etudiant- Alternance & Apprentissage, avril 2016
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