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Faire du droit son métier

Ce n’est pas pour rien que plus de 30 000 jeunes bacheliers s’inscrivent
chaque année dans un cursus de droit. Aujourd’hui, cette discipline est en
effet omniprésente dans notre société. Magistrature, police,
administration et bien sûr monde de l’entreprise, aucun secteur d’activité
ne pourrait fonctionner sans ce cadre légal et juridique à la fois
contraignant mais aussi sécurisant. Cette discipline est passionnante, mais
attention à ne pas s’y lancer à l’aveuglette. Cette voie peut être source de
grandes satisfactions, mais il convient pour cela de s’y préparer.
Le but de ce guide est de vous aider à vous orienter et de vous donner
tous les éléments pour faire les bons choix et réussir dans cette voie.
Tous les métiers et les formations sont passés au crible. Ce livre est
également enrichi de nombreux conseils pour optimiser votre recherche
d’emploi.

Le guide des métiers du tourisme et de l’hôtellerie-restauration

Le tourisme et l’hôtellerie-restauration recouvrent une grande diversité
de métiers et de filières de formation allant du certificat d’aptitude
professionnelle au bac + 5. Ce sont des secteurs où le chômage n’existe
quasiment pas et où les perspectives de trouver un emploi sont garanties,
aussi bien en France qu’à l’étranger. De plus, quels que soient votre niveau
de formation initiale et le métier choisi, la volonté et la motivation
permettent souvent une évolution de carrière que peu de secteurs
d’activité offrent aujourd’hui.
Ce guide vous propose un panorama complet des métiers et des formations
afin de vous aider à choisir parmi le large éventail des écoles et cursus qui
mènent aux professions du tourisme et de l’hôtellerie-restauration. Il
recense les adresses et contacts utiles pour vos démarches et
inscriptions. Eclairé de nombreux témoignages et conseils de
professionnels, il sera votre atout pour vous aider à choisir la bonne filière
et pour vous orienter vers une carrière réussie.
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Faire du sourire son métier - prothésiste dentaire : un métier d’avenir

Imiter ou corriger la nature pour sublimer le sourire des patients tout en
restaurant les fonctions opérantes de la partie buccale, voilà le défi du
prothésiste dentaire. Pour parvenir à exercer ce métier de passion, il ne
faut rien moins que des années d’apprentissage et l’acquisition d’une
expérience solide qui fera toute la différence. Comment devient-on
prothésiste dentaire ? En d’autres termes, comment rencontre-t-on ce
métier ? En effet, complexe et méconnue, cette profession n’est pas
forcément une vocation au départ. Néanmoins, cette activité qui présente
bien des atouts et offre des débouchés intéressants séduit de plus en plus
de professionnels.
Ce guide a pour objectif de vous faire découvrir ce métier, de vous aider à
vous orienter et de vous donner tous les éléments pour faire les bons
choix et réussir dans cette voie. Enrichi de nombreux témoignages de
professionnels passionnés, il vous donne tous les conseils indispensables
pour réussir votre orientation et optimiser votre recherche d’emploi.

Bien choisir et préparer son école d’art

Vous rêvez de devenir directeur artistique, styliste, architecte d’intérieur
ou souffleur de verre ? En résumé, vous avez l’âme créatrice et la fibre
artistique ? Dans ce cas, le choix d’une école s’impose afin d’acquérir les
techniques qui vous permettront de vivre votre passion au quotidien.
Choisir une école d’art n’est pas chose facile : outre le contenu de
l’enseignement, critère essentiel, il vous faudra examiner de près les
modalités d’admission, le coût, les stages proposés…
Ce guide présente toutes les formations à connaître : grandes écoles
nationales, écoles d’arts appliqués, filières universitaires, écoles
nationales, régionales et municipales d’art, écoles privées, formations en
apprentissage… Vous y trouverez également les conseils d’anciens élèves et
d’enseignants, ainsi qu’un carnet d’adresses recensant les lieux de
formation.
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Les métiers du social

Afin d’aider les personnes handicapées à mieux s’insérer dans la société ou
de soutenir les chômeurs et les jeunes en détresse, les organismes et
associations du secteur social ont considérablement augmenté leurs
effectifs. L’éventail des professions est large : éducateur de jeunes
enfants, conseiller d’insertion et de probation, délégué à la tutelle,
auxiliaire de vie, etc.
Pour vous aider à mieux comprendre le monde du social, ce guide vous
présente le secteur et passe tous les métiers au crible, témoignages de
professionnels à l’appui. Il vous permettra de bien choisir parmi les
multiples formations dans ce domaine (Bafa, BTS, écoles spécialisées…).

Onisep
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente

Concevoir des publicités radio ou web, valoriser une marque, étudier le
comportement des consommateurs, agencer des articles dans un magasin…
qu’il s’agisse du marketing, de la publicité ou de la vente, l’objectif est
toujours d’imaginer une manière de faire aimer les produits aux futurs
clients. Community manager, responsable webmarketing, media planner…
entrés de plain-pied dans l’ère du digital, ces métiers attirent les jeunes
diplômés et les prévisions de croissance du secteur numérique laissent
augurer de belles perspectives. En outre, même en temps de crise, les
entreprises ne lésinent pas sur leurs forces commerciales. Maîtrise de
l’anglais et des outils numériques, art de la négociation, créativité… pour
exercer dans ces secteurs, il faut plusieurs cordes à son arc… et une
formation appropriée ! Du bac pro au diplôme d’école de commerce, il
existe un large éventail de formations. Reportage au sein d’une entreprise,
témoignages de pros, itinéraires de formation, tendances du recrutement…
tous les outils pour affiner votre projet professionnel.

L’Etudiant
Les métiers de demain : serons-nous tous remplacés par des robots ?

Quels sont les métiers qui émergent ? Quels sont les métiers qui se
transforment ? Quel sera notre environnement de travail ? Serons-nous
tous remplacés par des robots ? Face à l’avenir, les questions sont
nombreuses. Pour y répondre, Martin Rhodes a mené l’enquête. Big data,
cloud, cybersécurité, développement durable, objets connectés,
robotique… Décryptage des grandes tendances qui se dessinent.
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Découvrez 50 métiers de demain classés selon vos envies : bioinformaticien, chef de projet e-CRM, consultant en tourisme durable, data
scientist, fundraiser, growth hacker, ingénieur en cloud computing,
ingénieur en robotique, risk manager…

Les métiers de l’immobilier
 Quel est le meilleur parcours de formation pour réussir dans

l’immobilier ?
 En quoi consiste le métier de chasseur d’appartements ?
 Le métier de home stager : effet de mode ou tendance de fond ?
 Quelles différences entre un asset manager et un property
manager ?

Le guide des entreprises qui recrutent (avec L’Express)
 Les sites d’emploi à la loupe
 Handicap : accéder aux études supérieures
 Handicap : du diplôme à l’emploi
 Placez vos atouts dans le curriculum
 Jouez sur la forme du CV
 La lettre de motivation est-elle encore utile ?
 L’email, objet de désir ?
 Convaincre au téléphone
 La bonne attitude en face-à-face
 Sept étapes pour assurer en anglais
 Bien négocier son premier salaire
 Décrocher un diplôme qui s’exporte
 Démarrer sa carrière à l’étranger
 Les entreprises qui recrutent à bac + 5
 Les entreprises qui recrutent à bac + 2
Editions diverses
Annuaire officiel de l’enseignement privé – édition 2016 – www.enseignementprive.info
- Fournisseurs et prestataires de services
- Guides classes découvertes
- Organismes
- Etablissements d’enseignement
- Index des formations et diplômes
- Index des internats
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Articles de presse

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.- C.I.D.J., le Journal des abonnés, mai 2016
Les grandes écoles conservent une image élitiste et coûteuse : 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.- C.I.D.J., le Journal des abonnés,
mai 2016
De jeunes Français brillent dans les concours internationaux de mathématiques :
la relève se profile pour maintenir la France à l’avant-garde des mathématiques.
Avec douze médailles Fields – l’équivalent d’un prix Nobel dans cette discipline elle se classe au deuxième rang mondial derrière les Etats-Unis. Et, depuis peu,
elle se distingue dans les concours internationaux de mathématiques réservés
aux lycéens.- Le Monde, 30 mai 2016
Admission post-bac, l’algorithme révélateur des failles de l’université : c’est un
document très attendu par des centaines de milliers de lycéens et leurs familles,
qui se sont arraché les cheveux devant le portail Admission post-bac (APB).
Dénoncée pour ses ratés, accusée d’opacité, soupçonnée de décider
arbitrairement de l’avenir des élèves, la plate-forme de préinscription des
lycéens dans le supérieur concentre toutes les angoisses liées à l’orientation des
bacheliers.- Le Monde, 1er juin 2016
« Ma thèse en 180 secondes » : les doctorants, de nouvelles stars : « Imaginez-

vous dans un supermarché, ce jeune cadre dynamique en costume et barbe bien
taillés, très arrogant qui passe devant le caissier ou la caissière, le smartphone
vissé sur l’oreille, et, sans un salut ni même un regard lui tend sa carte bleue. Ce
type, c’est moi et c’est aussi vous » : c’est avec cette accroche imagée que
Bertrand Cochard, doctorant à l’université de Côte d’Azur, présente son sujet de
thèse, « réification, spectacle et imagification dans la philosophie de Guy
Debord », devant une assemblée captivée de 500 personnes, réunies mardi 31
mai au palais de la Bourse à Bordeaux pour la finale de la troisième édition de
« Ma thèse en 180 secondes ».- Le Monde, 1er juin 2016

Cours de sagesse et de bien-être à Grenoble Ecole de management : l’école de
commerce a créé en 2012 une chaire « Bien-être au travail et paix économique »
pour préserver les relations humaines.- Le Monde, 2 juin 2016
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A l’université, les doubles licences plébiscitées : ultra sélectifs, ces cursus se
multiplient et attirent de plus en plus de bacheliers qui refusent de se
spécialiser.- Le Monde, 2 juin 2016
Derrière le système APB, les failles de l’université : l’Etat dévoile, mercredi 1er
juin, l’algorithme controversé qui régit l’inscription des lycéens dans le
supérieur.- Le Monde, 2 juin 2016
Un code source gardé secret.- Le Monde, 2 juin 2016
Les diplômés ayant passé du temps à l’étranger trouvent plus vite un emploi :
selon une étude menée par l’Observatoire Erasmus + en partenariat avec le
Cereq, les étudiants ayant effectué un stage, un séjour ou des études à
l’étranger s’en sortent mieux que les autres dans la vie active.- Figaro Etudiant,
2 juin 2016
Les diplômes qui forment les meilleurs leaders : selon une enquête de DDI, un
cabinet de conseil en leadership international, les écoles de commerce ne sont
pas forcément les meilleures formations pour devenir un grand dirigeant.- Figaro
Etudiant, 2 juin 2016
L’université de Grenoble remet réfugiés et demandeurs d’asile sur la voie des
études : ils s’appellent Hala, Sama, Nourna, Anna, Maher ou Najem. Venus de
Beyrouth, d’Alep, de Damas ou d’Irak, certains ne parlaient pas du tout la langue
française lors de leur arrivée. Aujourd’hui, ces étudiants font partie des
quatorze premiers admis dans le nouveau cursus délivrant un diplôme (DU) de
langue et civilisation française de l’université Grenoble-Alpes (…), qui leur
permettra de reprendre leurs études – en informatique, communication,
littérature anglaise, microbiologie… - là où ils les ont interrompues. Après les
avoir commencées en arabe ou en anglais, ils les poursuivront ainsi en français et
en anglais. Et ils préparent déjà leurs dossiers d’entrée en master… Le Monde, 3
juin 2016
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« Le bac approche, il faut raisonner en stratège » : les élèves de terminale n’ont
plus cours et pour certains, ces derniers jours avant les épreuves écrites du bac
2016, qui débutent mercredi 15 juin, sont particulièrement angoissants, surtout
quand les parents contribuent à faire monter la pression. Quels conseils donner à
ceux qui ont à peine commencé à réviser et paniquent, comme à ceux qui veulent
s’assurer une préparation productive et sans stress ? (Le Monde) republi(e) cet
entretien, très lu l’an dernier, avec Brigitte Prot, ancienne professeure de
français devenue formatrice et psychopédagogue, qui accompagne élèves et
étudiants dans leurs études, leurs révisions et leur orientation.- Le Monde, 4 juin
2016
Faute de portiques de sécurité, des tourniquets dans les lycées.- Le Monde, 7
juin 2016
Le code informatique entre dans les programmes : l’apprentissage aura lieu du CP
à la 3e, mais sans être une vraie discipline et avec peu d’enseignants formés.- Le
Monde, 7 juin 2016
Le Figaro Etudiant dévoile son palmarès des écoles de journalisme : le Figaro
Etudiant publie le classement de 30 formations en journalisme. L’ESJ triomphe,
suivie du CFJ, de l’école de Sciences Po et de l’IPJ Paris-Dauphine.- Figaro
Etudiant, 7 juin 2016
S’engager dans une association fera bientôt gagner des points à tous les
étudiants : bientôt, tous les étudiants qui donnent de leur temps à une
association verront cet engagement récompensé. L’article 14 du projet de loi
« égalité et citoyenneté », qui devrait être discuté à l’Assemblée nationale fin
juin, prévoit une validation obligatoire de l’engagement des étudiants au sein des
formations de l’enseignement supérieur. Les compétences, connaissances et
aptitudes acquises par un engagement dans une activité bénévole, dans une
mission de service civique ou dans la réserve opérationnelle de la défense
donneront automatiquement lieu à l’attribution de quelques crédits
d’enseignement – 60 crédits équivalent à une année universitaire.- Le Monde, 8
juin 2016
Les parents prêts à tout pour financer les études de leurs enfants : pour un tiers
d’entre eux, c’est même la dernière dépense qu’ils sacrifieraient s’ils devaient
réduire leur train de vie. Mais, plutôt confiants dans leur capacité à faire face
grâce à leurs revenus, ils épargnent beaucoup moins que d’autres parents dans le
monde en prévision du cursus universitaire de leur progéniture.- Figaro Etudiant,
8 juin 2016
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Les mastères spécialisés offrent un bon retour sur investissement : quelque 450
formations labellisées sont proposées dans les grandes écoles. Leur atout : les
liens tissés avec le monde professionnel.- Le Monde, 9 juin 2016
Le bac pro toujours miné par une mauvaise image : la voie professionnelle
représente 30 % des bacheliers, mais certaines filières posent des problèmes
d’insertion.- Le Monde, 9 juin 2016
Les facs devront créditer l’engagement étudiant : le projet de loi « égalité et
citoyenneté » oblige les universités à reconnaître l’investissement associatif.- Le
Monde, 9 juin 2016
Admission post-bac : 48 % des candidats ont eu leur premier vœu : à l’issue du
premier tour d’affectation, 80 % ont obtenu une proposition concernant l’un de
leurs souhaits.- Le Monde, 10 juin 2016
L’école hors-contrat et à la maison sous surveillance : pour éviter des
« enseignements trop lacunaires », l’éducation nationale veut renforcer ses
contrôles.- Le Monde, 10 juin 2016
APB : « Bonheur » et « frustration » après les premiers résultats : pour les
élèves de terminale, l’année est rythmée par les différentes étapes de la
procédure d’admission post-bac (APB). Lundi 8 juin, les résultats de la première
phase d’admission sont tombés.- Le Monde, 10 juin 2016
L’examen des « recalés », deuxième chance ou diplôme bradé ? : pour la première
fois, les candidats malheureux à la session 2015 pouvaient conserver leurs notes
supérieures ou égales à la moyenne.- Le Monde, 14 juin 2016
Le bac, « baroud d’honneur » et « clé pour l’avenir » : pour les lycéens qui
démarrent les écrits le 15 juin, le diplôme est un rite de passage plus qu’une fin
en soi.- Le Monde, 14 juin 2016
L’Ile-de-France, principal pôle d’attraction des étudiants et jeunes diplômés : les
autres régions françaises pâtissent d’ailleurs de cette attractivité, comme le
révèle une étude du Centre d’études et de recherches sur les qualifications
(Céreq) sur les mobilités interrégionales des jeunes diplômés.- Figaro Etudiant,
14 juin 2016
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Près de trois diplômés de grande école sur quatre sont engagés en CDI : c’est
l’une des nombreuses bonnes surprises de l’étude de la Conférence des grandes
écoles sur l’insertion des diplômés, publié ce mercredi. Néanmoins, les
indicateurs en progression restent moins favorables aux femmes.- Figaro
Etudiant, 15 juin 2016
Opposer l’apprentissage et la fac, le mauvais calcul d’une publicité : une campagne
pour l’artisanat semble dénigrer les universités, oubliant que c’est là que se
développe aujourd’hui la formation des apprentis.- Le Monde, 16 juin 2016
Les réseaux sociaux prennent une place croissante dans l’accès à l’information :
Facebook, You Tube… Les plateformes s’imposent devant les médias comme
sources.- Le Monde, 16 juin 2016
Ecoles d’ingénieurs : des bachelors à deux vitesses : Polytechnique et d’autres
ouvrent ces formations à bac + 3, avec des modalités et des objectifs très
divergents.- Le Monde, 16 juin 2016
Pour « sauver » le bac, Terra Nova propose de bouleverser le lycée : le think
tank proche du PS propose une réforme fondée sur plus de contrôle continu et
des enseignements à la carte, divisés en semestres. – Le Monde, 16 juin 2016
Le baccalauréat, fabrique artificielle de réussite : la focalisation sur les
statistiques masque les failles d’un système éducatif toujours inégalitaire.- Le
Monde, 16 juin 2016
Un meilleur système éducatif pourrait faire gagner 11,5 milliards d’euros à la
France.- Figaro Etudiant, 16 juin 2016
Immobilier : Sciences Po poursuit son Monopoly parisien : l’école de la rue SaintGuillaume rachète l’hôtel de l’Artillerie, propriété de la Défense. Une opération
immobilière de 200 millions d’euros qui fait grincer des dents.- Figaro Etudiant,
17 juin 2016
Examen unique pour les futurs élèves avocats à partir de 2017 : un examen
d’entrée unique pour tous les avocats dès septembre 2017 : c’est ce qu’a annoncé
le Conseil national des barreaux (CNB), jeudi 16 juin. Jusqu’à présent, les
épreuves étaient organisées au niveau de chacun des 44 instituts d’études
judiciaires français, composantes des facultés de droit.- Le Monde, 17 juin 2016
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L’ENA confrontée à de graves difficultés financières : « L’ENA est en déficit
depuis quatre ans, (1,83 million en 2015) », met en garde une note financière
confidentielle présentée au conseil d’administration du 24 février, et révélée par
le magazine mensuel Acteurs publics jeudi 16 juin. Ce déficit chronique pourrait
provoquer, si rien n’est fait, « une forte tension sur la trésorerie 2018 et sans
doute dès mars 2017 si l’Etat traîne à verser sa subvention ».- Le Monde, 17 juin
2016
Bacheliers, voici comment les banques veulent vous séduire : comme rémouleur ou
crieur de rue, c’est un petit boulot dont on ne parlera plus qu’au passé : chasseur
de primes. Un job d’élite ! Il ne rapportait bien qu’aux meilleurs lycéens, ceux qui
décrochaient leur bachot avec une mention très bien et qui raflaient les primes
distribuées par les banques, soucieuses d’attirer des étudiants à fort potentiel,
des futurs cadres à revenus confortables.
Mais, depuis plusieurs années, la martingale est éventée, et les établissements
financiers sont las de voir débarquer dans leurs agences des centaines de
nouveaux lycéens, éphémères clients qui leur échappent une fois la prime
encaissée. Beaucoup, en effet, dépensent illico ou transfèrent ailleurs l’argent de
la prime et se font oublier. Si les bacheliers du cru 2016 peuvent espérer un
petit cadeau de bienvenue de leur part, celui-ci est bien mesuré et offert sous
conditions.- Le Monde, 18 juin 2016
Les députés veulent renforcer la lutte contre le bizutage : à l’Assemblée, la
commission chargée du projet de loi « Egalité et citoyenneté » a adopté un
amendement créant une nouvelle infraction en cas de discrimination d’une victime
de bizutage.- Figaro Etudiant, 20 juin 2016
Etudier à Moscou : la capitale russe veut attirer les talents du monde entier :
depuis quelques années, la capitale de la Russie ouvre ses bras aux talents du
monde entier. Favorisant le mérite, la fédération de Russie va jusqu’à rendre
gratuites les études de ses meilleurs élèves, nationaux ou non.- Figaro Etudiant,
20 juin 2016
Master en finance : HEC, ESCP Europe, l’Edhec, l’Essec et Skema dans le top 10
du « Financial Times » : sur les 55 écoles de commerce présentes dans le
palmarès du Financial Times des meilleurs masters en finance « pré-expérience
professionnelle », neuf sont françaises et parmi elles, l’Ecole des hautes études
économiques de Paris (HEC) occupe toujours la première place pour la sixième
année consécutive. Au total, six écoles françaises figurent dans les 12 premières
places de ce classement, qui fait figure de référence.- Le Monde, 21 juin 2016
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Les écarts de réussite s’installent dès l’école primaire : à l’entrée en 6ème, près
de 20 % des élèves n’ont pas les bases en français.- Le Monde, 24 juin 2016
Quelle école pour le XXIe siècle ? : de San Francisco à Doha, d’Helsinki à Dakar,
forums et initiatives foisonnent depuis une dizaine d’années pour inventer
« l’école du XXIe siècle ».- Le Monde, 29 juin 2016
Nadine Coussy-Clavaud, expérimentatrice convaincue : cofondatrice du collège
Clisthène, à Bordeaux, cette professeure d’arts plastiques revendique un
engagement qui maintient « intellectuellement en mouvement ».- Le Monde, 29
juin 2016
Andreas Schleicher : « Faisons davantage confiance aux professeurs » : pour le
directeur de l’éducation de l’OCDE, l’acceptation de la différence,
l’apprentissage du respect sont essentiels. Autant qu’apprendre à lire et à
compter.- Le Monde, 29 juin 2016
L’éducation nationale, entre innovation et conformisme : officiellement,
l’éducation nationale est ouverte à l’innovation. Elle crée des conseils pour
l’encourager, lance des plans, notamment sur le numérique, récompense des
initiatives… Dans la réalité, les innovateurs se heurtent à des obstacles qui
souvent découragent, notamment une hiérarchie qui veut tout contrôler et une
institution qui favorise le conservatisme.- Le Monde, 29 juin 2016
Aux Bosquets, les élèves participent aux décisions : « La première fois que j’ai

enseigné, en 1991, il n’y avait pas d’étagères de rangement dans ma classe, alors
j’ai décidé d’en faire fabriquer aux enfants », se souvient Philippe Viard, 52 ans,

directeur de l’école des Bosquets depuis dix ans, à Epiais-Rhus, une commune de
650 habitants dans le Val-d’Oise. « Un parent a été outré. Dès le lendemain, je

recevais la visite d’un inspecteur… qui m’a dit « c’est génial ce que vous faites ! »
alors j’ai continué. » Après tout, les enfants avaient fait de la géométrie, du

calcul, des mesures, sans compter qu’ils avaient construit quelque chose, fait-il
valoir.- Le Monde, 29 juin 2016
Aux Arts et Métiers, les « gadzarts » font corps pour perpétuer les
« traditions » : « Le dernier décret aussi brutal contre les anciens des Arts &

Métiers, c’était en 1823, quand Louis XVII a limogé le Duc de la Rochefoucauld
Liancourt, le fondateur de l’école. » Jacques Paccard, qui préside l’association

des anciens élèves de l’école Arts et Métiers Paris Teck (ex-Ensam) – ne
décolère pas face à l’ « attaque » du ministère de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur.- Le Monde, 30 juin 2016
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Comment j’ai créé mon entreprise : ils ont entre 27 et 32 ans et ont fait le choix
de l’entrepreneuriat. De la bonne idée qui leur a donné envie de sauter le pas aux
embûches qu’ils ont dû surmonter, alliant les moments d’euphorie ou de doute,
Abou, Fabien, Marie et les autres racontent leur quotidien passionnant mais
incertain de jeunes patrons.- L’Etudiant, juillet-août 2016
 Fabien Méaudre, 30 ans, fondateur de la marque de cosmétiques Le
Baigneur – « ce n’est pas simple d’accepter de déléguer : il y a quatre ans,
Fabien Méaudre lançait Le Baigneur, une marque de cosmétiques
biologiques pour hommes, désormais présente dans une centaine de points
de vente.
 Marie Dehayes, 32 ans, fondatrice du site de vente de bijoux Secret
Velvet – « il m’a fallu un an pour digérer la fin de cette aventure » : en
2010, Marie Dehayes a créé Secret Velvet, sa marque de bijoux, qui a
connu un succès notable. Une passion dans laquelle elle s’est investie sans
compter, jusqu’à s’épuiser.
 Marian et Hadrien Dumontet, 30 et 32 ans, fondateurs de la marque de
design Gone’s – « Nous avons connu des tensions dues à des désaccords » :
l’un a fait des études d’ingénieur, l’autre une formation de designer.
Ensemble, les deux frères, Martin et Hadrien Dumontet, ont créé Gone’s,
une marque de design made in France. Et pour se faire rapidement un nom,
ils n’ont pas hésité à prendre des risques financiers.
 Abou M’Bodji, 32 ans, cofondateur de Logement Habitat Services – « Nous
avons recruté notre premier salarié » : issu d’un quartier populaire du
Havre, Abou M’Bodji fait un choix assumé, en se dirigeant vers
l’entrepreneuriat à vocation sociale, qui lui permet d’être utile aux autres.
 Anne-Cécile Ratsimbason, 31 ans, fondatrice du studio de stylisme médical
Ratsimbason – « J’ai dû construire un réseau en partant de rien » : en
2014, Anne-Cécile Ratsimbason a inauguré son activité de styliste
médicale, proposant aux personnes atteintes de scoliose ou de diabète des
vêtements à la mode et adaptés aux contraintes de leur pathologie.
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 Yoann Briand, 27 ans et Eddine Gaudin, 28 ans, cofondateurs de la société
de solutions d’enquêtes clients Sondeo – « Je ne sais pas si je me serais
lancé seul » : la formation de Yoann Briand le destinait à faire carrière
dans la qualité et le management des risques. L’opportunité de concevoir
une application recueillant l’opinion des clients sur les points de vente l’a
conduit à créer sa propre activité.
Le sport académie : à Paris, l’INSEP nourrit le corps et l’esprit des jeunes
sportifs. Entre les cours, les entraînements et les compétitions, ces futurs
athlètes vivent des journées de haut niveau. En voici une en particulier.L’Etudiant, juillet-août 2016
« Je passais mon temps dans les manifs pour faire un max’ d’images » - Stéphane
Allix, journaliste, grand reporter et écrivain : homme de terrain et ancien
reporter de guerre, Stéphane Allix est aujourd’hui engagé dans l’étude des
expériences humaines inhabituelles. Il a fondé, en 2007, l’INREES (Institut de
recherche sur les expériences extraordinaires). Il revient pour nous sur son
parcours scolaire.- L’Etudiant, juillet-août 2016
« Je stresse avant les exams » : à quelques jours du bac, vous vous rongez les
ongles et vous avez une boule au ventre, la tension monte ? Pas de panique !
Suivez les astuces de professionnels et de lycéens, comme vous, pour y aller
zen… ou presque.- L’Etudiant, juillet-août 2016
« Ici, on fait de la grammaire en s’amusant ! » : élève décrocheur au collège,
Amine a retrouvé sa motivation et le goût d’apprendre en suivant l’équivalent
d’une seconde générale au PIL. La particularité de son lycée ? Un
accompagnement individualisé, entre cours le matin et ateliers l’après-midi.L’Etudiant, juillet-août 2016
Margaux à Tokyo : direction l’université de Rikkyo où la Réunionnaise, Margaux
de Prince, étudiante en troisième année de l’IESEG, grande école de commerce,
s’est installée pour un échange académique d’un an. Immersion dans la vie
nippone.- L’Etudiant, juillet-août 2016
5 bonnes raisons de travailler dans la grande distribution.- L’Etudiant, juilletaoût 2016
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Formations en audiovisuel : le classement 2016 : écoles, universités, BTS :
comment se repérer parmi les 262 cursus en audiovisuel existants ? Notre
dossier vous donne tous les éléments pour faire votre choix.- L’Etudiant, juilletaoût 2016
Où s’inscrire en juillet avec ou sans le bac : pas de panique ! Des formations sont
encore accessibles, comme celles qui inscrivent hors de la procédure APB. Vous
trouverez, dans ce dossier, les établissements susceptibles de vous accueillir. –
L’Etudiant, juillet-août 2016
Ary Abittan : humoriste et acteur, il a notamment été à l’affiche de Qu’est-ce
qu’on a fait au bon Dieu ? de Philippe de Chauveron. L’acteur de 42 ans qui joue
notamment le marquis de Chenneviette dans Les Visiteurs 3 – la Révolution de
Jean-Marie Poiré, sorti en avril dernier, nous raconte ses premières fois.L’Etudiant, juillet-août 2016
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