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Onisep
Après la 3e : choisir son orientation – Rentrée 2016 - Académie de Créteil
Objectif CAP : choisir son métier – Rentrée 2016 – Académies de Créteil, Paris,
Versailles

L’Etudiant
Les métiers des jeux vidéo et de l’image
 Comment fabrique-t-on un jeu vidéo ?
 Doit-on forcément être un hardcore gamer ?
 Comment devient-on game designer ?
 Comment choisir sa formation ?
 Dans quel type d’entreprise postuler ?
 Peut-on booster sa carrière à l’étranger ?
 Comment vend-on un jeu vidéo ?
Les métiers de la mode
 Quelles sont les qualités nécessaires pour travailler dans la mode ?
 Une collection, ça se prépare comment ?
 Trouve-t-on facilement du travail dans la mode ?
 Quelles formations pour se tailler une place dans la mode ?
 J’aime travailler les matières : vers quels métiers m’orienter ?
 Une modéliste, c’est la même chose qu’une modiste ?
 Est-ce difficile de créer sa propre marque ?
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Studyrama
Réussir les écoles d’ingénieurs
 Comment choisir son école d’ingénieurs
 Tous les concours par niveau d’études
 Choisir sa prépa
 Les différentes filières

Editions diverses
Les tests de logique et de mathématiques aux concours des écoles de commerce :
Pass, Accès, Team, Sesame…
 Un cours qui reprend les notions de mathématiques et de logique à

maîtriser impérativement
 De nombreux exercices adaptés à chaque concours

Articles de presse
Kit d’aide à l’orientation des lycéens – Edition spéciale Réforme.- FNEK
(Fédération Nationale des Etudiants en Kinésithérapie (FNEK), janvier 2016
Ecoles de la 2e chance : un dispositif utile qui mérite d’être plus connu : les
écoles de la 2e chance affichent des résultats positifs dans la lutte contre le
décrochage scolaire. Le rapport d’information publié fin 2015 par le Sénat
avance plusieurs pistes pour améliorer ce dispositif.- CIDJ, Le Journal des
abonnés, mars 2016
Université : les diplômés s’insèrent bien sur le marché du travail : la 6e enquête
nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’université confirme
leur bonne insertion dans la vie active.- CIDJ, le Journal des abonnés, mars 2016
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Pour travailler dans la pub en ligne, « Visez l’Asie » ! : A 45 ans, Olivier Le Lann
est vice-président chargé des ressources humaines au sein de Criteo, leader
mondial de la publicité ciblée en ligne. Fondée en 2005, cette entreprise
française qui compte aujourd’hui plus de 10 000 clients – dont La Redoute et
Aufeminin.com – a développé une technologie permettant de mieux cerner les
destinataires des annonces sur Internet en fonction de leur historique de
navigation.
Cotée au Nasdaq depuis 2013, Criteo possède aujourd’hui 27 bureaux à travers le
monde, compte 1 850 salariés (dont 700 en France), et touche 1,1 milliard
d’internautes chaque mois. – Le Monde, 28 mars 2016
Classement des lycées : Alfred-Nobel parvient à faire mentir les déterminismes
sociaux : Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. C’est dans un paysage de cités
et de surfaces commerciales qu’est planté le lycée polyvalent Alfred-Nobel. A
priori, ce n’est pas l’établissement dont tout le monde rêve. Et pour cause : sur
lui pèsent les clichés généralement rattachés à la banlieue, dans une des villes les
plus enclavées de la petite couronne parisienne et symbole des émeutes de 2005.
Mais derrière ses murs un peu sombres, sur lesquels des barres de béton
cachent les fenêtres, il y a pourtant bien des succès à raconter.- Le Monde, 30
mars 2016
La formation continue en grande mutation : les ambitions sont là, les modèles
aussi. Reste à passer à l’action.- Le Monde, 31 mars 2016
Le compte personnel de formation : mode d’emploi : depuis janvier 2015, un
nouveau dispositif a remplacé le DIF.- Le Monde, 31 mars 2016
Un tournant majeur pour l’enseignement supérieur : la formation continue peut
devenir bien plus qu’une manne pour les universités et les grandes écoles :
l’occasion d’un changement radical, dans le fonctionnement comme dans le modèle
économique.- Le Monde, 31 mars 2016
« Les universités doivent apparaître comme des acteurs crédibles » : pour
François Germinet, auteur d’un rapport sur la formation continue dans le
supérieur, les établissements devront adapter leur pratique et facturer leurs
prestations au coût réel.- Le Monde, 31 mars 2016
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Vademecum : formations diplômantes, qualifiantes, certifiantes… comment s’y
retrouver ? – Le Monde, 31 mars 2016
Strasbourg et Aix-Marseille : deux universités en pointe : Strasbourg a accru de
25 % en quatre ans ses activités de formation continue et Aix-Marseille a le plus
gros budget de tous les établissements dans ce domaine. Leurs dynamiques sont
néanmoins différentes.- Le Monde, 31 mars 2016
« Toulouse Tech », un nouveau modèle : cinq écoles d’ingénieurs se lancent dans
une phase d’expérimentation. Objectifs : renouveler l’offre. – Le Monde, 31 mars
2016
« Les applications du cours sont dans la salle » : Valérie Mathieu enseigne le
management à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) d’Aix-Marseille.
Elle souligne le dynamisme propre à la formation continue.- Le Monde, 31 mars
2016
« L’occasion de changer notre façon d’enseigner » : Nicole Rege Colet est
psychopédagogue et directrice de l’Institut de développement et d’innovation
pédagogiques (IDIP) de l’université de Strasbourg. Elle insiste sur les
spécificités des publics adultes.- Le Monde, 31 mars 2016
Des itinéraires bis pour devenir ingénieur : Filière Fontanet, alternance,
partenariats : plusieurs dispositifs permettent d’accéder au tire d’ingénieur.- Le
Monde, 31 mars 2016
Un DU pour maîtriser les outils du big data : depuis 2015, l’IUT Paris-Descartes
propose un cursus accessible à partir de bac+2, consacré à cette spécialisation
d’avenir.- Le Monde, 31 mars 2016
Le secteur de la santé se porte bien : pour les universités qui disposent d’une
faculté de médecine, la formation continue des professionnels de ce secteur est
un créneau essentiel. Mais la concurrence est rude.- Le Monde, 31 mars 2016
Profession : tête chercheuse de partenariats à l’étranger : Directeur des
affaires internationales et européennes de Paris Sciences et lettres,
Christopher Cripps a notamment pour mission de nouer des partenariats entre
établissements et de faire rayonner son université dans le monde. – Le Monde, 31
mars 2016
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De la nécessité de bousculer l’ordre établi pour innover : Philippe Silberzahn
expose les ressorts de l’innovation de rupture.- Le Monde, 31 mars 2016
Le guide de la colocation en Europe : la vie en communauté est la solution
préférée des jeunes amenés vivre à l’étranger. Pour les aider à y voir plus clair,
Weroom a réalisé un guide de la colocation. Sans grande surprise, Londres est la
ville la plus onéreuse.- Figaro Etudiant, 31 mars 2016
Admission post-bac 2016 : le classement des formations les plus demandées par
les lycéens : les licences arrivent en tête des vœux exprimés par les candidats
sur APB, devant les BTS. Les candidats ont désormais jusqu’au 31 mai pour
classer ces vœux.- Figaro Etudiant, 31 mars 2016
Numérique : la moitié des emplois en Ile-de-France : la région parisienne
regroupe la moitié des actifs du numérique, un secteur qui compte une part
importante de cadres, d’hommes, de jeunes et de diplômés.- CIDJ, avril 2016
Les grandes écoles, appréciées, mais jugées inaccessibles par les jeunes : si 84 %
des 16-20 ans ont une image positive des grandes écoles, un jeune sur deux ne
souhaite pas pour autant intégrer ce type d’établissement.- CIDJ, avril 2016
La réussite à la fac, bac par bac : une note du ministère de l’Enseignement
supérieur fait le point sur les séries du bac qui permettent de mieux réussir en
licence quelles que soient les filières.- CIDJ, avril 2016
Premier emploi : la déception des jeunes diplômés en images : Wizbii, le réseau
professionnel des jeunes a créé une infographie pour confronter les espérances
du jeune diplômé à la dure réalité du monde du travail. Si le trait est évidemment
grossi, certains s’y reconnaîtront peut-être.- Figaro Etudiant, 1er avril 2016
Le palmarès des employeurs qui font rêver les futurs diplômés.- Le Monde, 3
avril 2016
Pour travailler dans l’humanitaire, il faut des compétences avant tout : au
compte-gouttes, l’ONU a récemment obtenu du régime syrien le feu vert pour
que de l’aide humanitaire parvienne à davantage de zones assiégées. Pour autant,
les ONG recrutent-elles des expatriés ? En fait, depuis plusieurs années, elles
travaillent surtout avec des salariés locaux. « Nous privilégions des expatriés

arabophones de la zone, d’Egypte par exemple, pour les pays voisins de la Syrie,
comme la Turquie, la Jordanie ou le Liban » , explique ainsi Philippe Lévêque,
directeur général de Care France.- Le Monde, 4 avril 2016
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Métiers du tourisme : les profils et écoles préférés des recruteurs : en France,
qui demeure le pays le plus visité au monde, le tourisme se porte bien : il
représente 7,4 % du PIB et près d’un million d’emplois non délocalisables, selon
les chiffres les plus récents de l’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee, 2013). Et malgré la hausse du chômage, c’est un des rares
secteurs où des emplois ont été créés au cours des dix dernières années. Tout
comme les métiers sont multiples, de l’hôtellerie aux loisirs en passant par la
restauration, les écoles et les universités qui y forment sont nombreuses.- Le
Monde, 4 avril 2016
Un atelier pour réduire l’écart entre les cours de management et la réalité de
l’entreprise : entre la théorie de la gestion d’entreprise telle qu’elle est
enseignée et la pratique, il y a tout un monde. C’est cette réalité qu’ont touchée
du doigt durant six mois les participants du projet « Etudiants Dirigeants ». En
rencontrant une vingtaine de responsables d’entreprise puis en réalisant une
synthèse et une vision des résultats dans une enquête, « nous nous sommes rendu

compte que le management est très différent de ce qu’on a pu apprendre dans
les cours », relate Juzheng Lin, élève de Centrale Supélec. – Le Monde, 4 avril
2016
Quand la génération « Top chef » afflue dans les écoles de cuisine : au
restaurant pédagogique du lycée Saint-Gilles-Fontiville de Veigné (37), qui
prépare à des bacs et BTS en hôtellerie-restauration, il ne reste qu’une poignée
de minutes avant le service de midi, et encore bien des détails à régler pour
préparer la salle : nettoyer soigneusement les couverts, les assiettes et les
verres ; équilibrer les pans des nappes ; apprendre par cœur l’intitulé du menu…
autant de choses absentes des émissions de télé-réalité culinaires, qui ont
pourtant suscité bien des vocations.- Le Monde, 4 avril 2016
Ecoles hôtelières : en Suisse, le prix de l’excellence : « On n’a pas de seconde
chance de faire une première impression ». Le visiteur qui regarde le miroir en
haut duquel est inscrit ce leitmotiv ne peut s’empêcher de sourire de la mise en
garde. Mais… il se recoiffe quand même machinalement, reboutonne sa veste… Il
vient de passer les portes de la prestigieuse Ecole hôtelière de Lausanne (EHL),
en Suisse. En arrivant du campus – à l’ « américaine » - ou de la salle de
musculation de l’école, un tableau d’affichage rappelle aussi le très strict « dress
code » en vigueur de 7 heures à 19h15 pour les 2 300 élèves de l’établissement :
costume cravate pour les hommes, barbe rasée ; tailleur pour les femmes, ou
jupe courte n’allant pas à « plus de 8,5 cm » du genou, piercing et tatouage
proscrits, etc. – Le Monde, 4 avril 2016
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L’entreprise et les jeunes, le grand malentendu : les groupes ont tendance à se
méfier de la génération Y et tentent de l’enfermer dans des stéréotypes.- Le
Monde, 5 avril 2016
Des stratégies pour fidéliser la nouvelle génération : les exigences des jeunes
diplômés amènent les services des ressources humaines à revoir le rapport au
temps.- Le Monde, 5 avril 2016
Pourquoi la reconversion intervient aussi avant 30 ans : les jeunes sont de plus en
plus nombreux à se réorienter, souvent à la suite de premières expériences
décevantes en entreprise.- Le Monde, 5 avril 2016
Les compétences des bac+5 à l’épreuve de l’emploi : le diplôme ne suffit pas à
répondre aux attentes des employeurs, surtout pour les métiers scientifiques.Le Monde, 5 avril 2016
Quel bilan pour le bac pro ? : d’après une enquête du Céreq, le diplôme tient
relativement bien ses promesses.- Le Monde, 5 avril 2016
Airbus et LVMH, employeurs les plus attractifs aux yeux des étudiants : le
groupe LVMH est premier dans le classement des entreprise préférées des
étudiants d’écoles de commerce, et vingt-deuxième dans celui des entreprises
préférées des élèves ingénieurs.- Le Monde, 5 avril 2016
Les écoles confessionnelles hors contrat dans le viseur de l’éducation nationale :
vingt inspections surprise ont relevé principalement des faiblesses
pédagogiques.- Le Monde, 8 avril 2016
Bientôt 40 % de masters 2 autorisés à sélectionner leurs étudiants ? :
« Consternés » par la « reculade » du gouvernement : c’est en ces mots que cinq
présidents d’université dénoncent, dans une lettre ouverte à Najat VallaudBelkacem, ministre de l’éducation nationale, et Thierry Mandon, secrétaire
d’Etat à l’enseignement supérieur, les dernières décisions du gouvernement sur la
sélection des étudiants en master.- Le Monde, 8 avril 2016
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Année de césure à l’université : des ratés à l’allumage : François Hollande en avait
pris l’engagement au printemps 2015 : l’année de césure permettrait de faire une
pause dans ses études à compter de « la prochaine rentrée ». Onze mois plus
tard, alors que septembre est passé de longue date, force est de constater que
dans nombre d’universités, la parole présidentielle s’est peu traduite en actes.
« Rigide », « inadaptée », « tardive »… La circulaire publiée par le gouvernement
afin d’encadrer la mise en place du processus, parvient à faire presque
l’unanimité contre elle au sein des responsables universitaires, qui demeurent
libres de l’appliquer.- Le Monde, 8 avril 2016
APB : le fameux algorithme bientôt dévoilé ? : « Nous allons dévoiler l’un des
secrets défense les mieux gardés : l’algorithme d’APB », avait plaisanté en
décembre Thierry Mandon, secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement
supérieur. L’expression était bien choisie, tant les lycéens et leurs familles
s’interrogent, chaque année, sur la façon dont la plate-forme informatique
Admission post-bac attribue les places dans l’enseignement supérieur en fonction
de la liste de vœux formulée par les lycéens. Mais depuis cette annonce… rien.
Alors qu’il reste seulement deux mois aux lycéens pour hiérarchiser leurs vœux
sur APB, l’association Droits des lycéens estime que le temps presse.- Le Monde,
8 avril 2016
Pour trouver un emploi, la personnalité compte plus que les stages : à formation
égale, qui a le plus de chance d’être choisi par un recruteur ? Le candidat le
mieux doté en qualités humaines (soft skills, en anglais), répond une étude
LinkedIn dont Le Monde a eu la primeur. Menée auprès de 320 jeunes diplômés
et 309 recruteurs français, tous membres du réseau social professionnel, elle
pointe leur décalage de vues sur les critères essentiels pour obtenir un emploi.Le Monde, 11 avril 2016
Voile à l’université : pourquoi n’est-il pas interdit : Manuel Valls a relancé le
débat sur le port du voile à l’université en se déclarant favorable à son
interdiction. Mais si cette interdiction n’est encore instituée, c’est qu’il y a des
raisons.- Figaro Etudiant, 13 avril 2016
La créativité peut-elle s’enseigner ? : différentes techniques, dont celle du
« design thinking », en vogue, contribuent à favoriser les idées novatrices.- Le
Monde, 14 avril 2016
Le nouveau credo des grandes écoles : les écoles d’ingénieurs et de commerce
s’efforcent de développer davantage la fibre créative de leurs étudiants, en
misant notamment sur l’interdisciplinarité.- Le Monde, 14 avril 2016
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« Le potentiel créatif s’appuie sur quatre types de ressources » : pour le
professeur de psychologie différentielle Todd Lubart, les germes de la
créativité s’inscrivent dans les aptitudes cognitives alliées à la motivation, les
émotions et l’environnement.- Le Monde, 14 avril 2016
Au cœur de la d.school de Stanford : les créateurs de la Silicon Valley ont appris
dans cette célèbre école de design à se préoccuper des personnes et à combler
leurs besoins.- Le Monde, 14 avril 2016
« Design thinking » chez les policiers.- Le Monde, 14 avril 2016
A Nantes, un « boot camp » pour mieux phosphorer : l’école de commerce
nantaise Audencia a organisé en mars une session durant laquelle une centaine
d’étudiants ont relevé les défis lancés par neuf start-up et entreprises.
Reportage.- Le Monde, 14 avril 2016
La cuisine de demain à la Paris d.school : en quatre ans d’existence, cette école
de « design thinking » française a donné naissance à de nombreux projets
industriels. Incursion dans l’étape finale de l’un d’entre eux.- Le Monde, 14 avril
2016
Les futurs hauts fonctionnaires priés d’innover : l’Ecole nationale
d’administration propose pour la première fois aux étudiants une session
innovation. Objectif : repenser et renouveler les méthodes pour améliorer
l’action publique.- Le Monde, 14 avril 2016
Un diplôme en créativité, et après ? : certificat de spécialisation en poche, trois
jeunes femmes évoquent la manière dont elles ont tiré parti de leur formation.Le Monde, 14 avril 2016
Des ateliers pour un accès à l’art pour tous : cinq sessions gratuites « créativité
et expression » sont ouvertes aux élèves de licence à l’université Lyon-III
depuis la rentrée.- Le Monde, 14 avril 2016
Les promesses de « Promising » : sous l’égide de l’université de Grenoble, un
programme d’enseignement s’attache à remettre l’humain au cœur de tout projet
d’innovation.- Le Monde, 14 avril 2016
Profession : fab lab manageur : Lydie Passot fait partie des pionnières qui
dessinent les contours d’un nouveau métier, à la croisée de l’animation, de la
gestion et de la maîtrise des nouvelles technologies.- Le Monde, 14 avril 2016
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L’année de césure rate sa rentrée en fac : promise par François Hollande,
l’introduction de cette parenthèse dans le cursus universitaire se fait attendre.Le Monde, 14 avril 2016
« Devenez ingénieur, c’est super-rigolo ! » : intelligence artificielle, objets
connectés, santé… Selon Luc Julia, responsable du centre d’innovation de
Samsung, tous les secteurs en pointe sont ouverts à la profession.- Le Monde, 14
avril 2016
HBS, une grande muette : le professeur Anteby se livre à une « autoethnographie » à la Harvard Business Scholl.- Le Monde, 14 avril 2016
Master 2 : les étudiants seront sélectionnés dans 40 % des formations : une liste
de 1 300 mentions sera prochainement validée par décret.- Le Monde, 15 avril
2016
Sélection à l’université : les étudiants d’accord, mais après la licence.- Figaro
Etudiant, 17 avril 2016
Sélection : la réputation écornée des masters écartés : de nombreux présidents
d’université expliquent que le fait de ne pas figurer sur la liste des formations
autorisées à sélectionner va poser un problème de renommée.- Figaro Etudiant,
17 avril 2016
Sélection à l’université : le gouvernement ouvre la boîte de Pandore : un décret
qui liste les masters autorisés à choisir leurs étudiants mécontente le monde
universitaire.- Figaro Etudiant, 17 avril 2016
ENA : les futurs hauts fonctionnaires sont priés d’innover : pour la première fois
cette année, les 112 élèves de l’Ecole nationale d’administration (ENA) ont suivi
un enseignement sur l’innovation en matière d’action publique. Le dispositif,
encore expérimental, sera étoffé pour les promotions suivantes. C’est un
impératif aux yeux de la directrice, Nathalie Loiseau, nommée il y a trois ans
avec pour mission de réformer la scolarité – une refonte entrée en vigueur cette
année.- Le Monde, 18 avril 2016
Le nombre d’étudiantes ingénieures a doublé en quinze ans.- Figaro Etudiant, 19
avril 2016
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Des étudiants organisent un « Hijab Day » à Sciences Po : pour sensibiliser sur le
port du voile et « démystifier le tissu », des étudiants de la grande école
parisienne encouragent leurs camarades à « se couvrir les cheveux d’un voile le
temps d’une journée » (…).- Figaro Etudiant, 19 avril 2016
Médecine, droit, Staps, 15 % des places seront réservés aux meilleurs
bacheliers.- Le Monde, 19 avril 2016
Le bachelor séduit les étudiants… mais dérange les universités : les écoles
proposent de plus en plus de formations à bac+3, dont le diplôme n’est pas
forcément reconnu.- Le Monde, 21 avril 2016
En amphi de droit, Twitter remplace la main levée : des professeurs invitent
leurs étudiants à poser des questions via le réseau social pour rendre leurs cours
interactifs.- Le Monde, 21 avril 2016
Les lycées professionnels souffrent 2 à 3 fois plus de l’absentéisme que les
lycées généraux.- Figaro Etudiant, 21 avril 2016
Des étudiants en informatique vont enseigner le code à des sénateurs : le 27
avril, en plein examen du projet de loi numérique au Sénat, des étudiants
d’Epitech se rendront au Palais du Luxembourg afin d’enseigner les bases de la
programmation informatique à six élus.- Le Monde, 25 avril 2016
Lycées : Valérie Pécresse veut lutter contre « la drogue, l’alcool et les jeux
vidéo » : ce lundi matin sur France Inter, la présidente de la région Ile-deFrance a rappelé son intention de développer les tests salivaires dans les lycées,
pour lutter contre les addictions et le décrochage scolaire.- Figaro Etudiant, 25
avril 2016
L’avenir appartient aux diplômés du numérique : les étudiants intéressés par les
métiers du numérique vont-ils voir les portes des formations spécialisées du
supérieur s’ouvrir (encore) un peu plus dans les prochaines années ? Car près de
900 000 emplois seront vacants dans le secteur du numérique à l’horizon 2020
selon les projections de l’Union européenne… Et l’enseignement supérieur
français va devoir évoluer pour y répondre (…).- Le Monde, 27 avril 2016
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Université : le ministère écarte une nouvelle fois toute sélection en licence : à
peine publié et aussitôt enterré, le rapport de l’Inspection générale de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche sur « l’affectation en
première année de licence dans les formations à capacités d’accueil limitées »
(droit, psychologie, sciences et techniques des activités physiques et sportives
(Staps), et première année commune aux études de santé (Paces), aura fait long
feu. Rendu public le 22 avril, ce rapport a immédiatement appelé une réaction du
ministère qui a classé sans suite les propositions « politiques » de son
inspection.- Le Monde, 28 avril 2016
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