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L’encyclopédie des métiers 2016 / 2017
Il n’est jamais facile de choisir son futur métier. Comment concilier ses
envies et son orientation ? Quels seront les besoins de demain ? Quelle est
la meilleure formation à suivre ? Destiné autant aux parents qu’aux enfants,
cet ouvrage vous guide à travers tous les secteurs d’activité afin de vous
renseigner sur la réalité de 750 métiers connus ou à découvrir.
Le guide des métiers de la santé – professions médicales et paramédicales
Les études médicales connaissent de vastes transformations et certaines
professions prennent la part du lion face à une population vieillissante. De
nouvelles techniques apparaissent dans le paramédical (ostéopathie,
étiopathie), offrant de nouvelles orientations. Mais comment s’y retrouver
dans la pluralité des professions, quelles sont les formations à suivre pour
trouver sa voie, pourquoi privilégier l’exercice public ou libéral ?
Ce guide dresse le paysage français des métiers de la santé. Il inventorie,
en les détaillant, chaque profession médicale et paramédicale ainsi que les
formations et les diplômes pour y accéder. Il précise toutes les possibilités
d’exercice : à l’hôpital ou en libéral, en collectivité publique ou privée, dans
la recherche ou encore dans l’humanitaire.
Jeunes en quête d’informations, demandeurs d’emploi, salariés en
questionnement, quels que soient leurs niveaux d’études, trouveront dans
cet ouvrage l’ensemble des informations pour s’engager et évoluer dans le
monde de la santé ainsi que des conseils et témoignages de professionnels
pour décider, en toute connaissance de cause, de s’orienter dans cette voie
passionnante et exigeante.

1

Bien s’orienter après la 3e
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.
Les métiers du paramédical
Infirmière, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, aide-soignante,
diététicien… Le point commun de ces professionnels ? Ils appartiennent tous
à la grande famille des paramédicaux. Ouvert et extrêmement dynamique,
ce secteur connaît presque une situation de plein-emploi. Les nouvelles
recrues sont donc les bienvenues !
Cependant, décider d’exercer un métier du paramédical implique de faire un
choix de passion et de vie. Seul un profond désir de donner de son temps,
de sa patience et de sa personne permet de s’épanouir pleinement.
Ce guide fait le bilan de ce secteur, passe toutes les formations au crible
et vous livre les précieux conseils de professionnels. Vous trouverez
également une liste des contacts et adresses utiles pour suivre vos études
et entrer dans la vie active.

La sécurité – Thème IEP Province 2017

La mémoire – Thème IEP Province 2017
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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
Spécial classes prépa : économiques, littéraires, scientifiques – Toutes les clés
pour bien choisir
Spécial écoles de commerce – Toutes les clés pour bien choisir – Formations en 3,
4 ou 5 ans – Zoom sur les concours
Spécial écoles d’ingénieurs – Bac, prépa, bac +2… panorama des entrées possibles
– Zoom sur les concours
Les médias audiovisuels – Coll. « Pourquoi pas moi ? »
Travailler dans l’audiovisuel : le rêve de beaucoup ! Sarra, Anaïs, Aïssatou,
Boinamani, Caroline, Jérémie, Somany, Yann et les autres y sont parvenus.
Au-delà de la diversité de leurs profils, ils ont en commun d’avoir réussi à
surmonter les préjugés et les obstacles.
Les métiers des industries des papiers cartons – Coll. « Zoom métiers »
Au cœur d’une économie circulaire où tout commence par des produits
recyclés et du bois, les industries de papiers cartons animent en France
toute une chaîne de production, de transformation et de distribution. Audelà des papiers graphiques et cartons d’emballage, ce sont les produits
d’hygiène à base de fibre et de papier, le packaging, y compris alimentaire,
mais aussi des papiers spéciaux très techniques, certains composants
d’ordinateurs, des étiquettes « intelligentes »… Les entreprises implantées
en France recrutent, et font parfois partie de groupes internationaux qui
ouvrent aussi des perspectives d’emploi à l’international.
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Entrer dans le sup après le bac – Académies de Créteil / Paris / Versailles

Licences pro en Ile-de-France – Zoom sur 350 licences pro – 11 secteurs à la loupe

Les métiers du design – Coll. « Parcours »
Démultiplication des moyens et supports de communication, aménagement
et optimisation de l’espace, création de produits esthétiques et
fonctionnels… les designers innovent, relookent notre cadre de vie et notre
vestiaire, embellissent et simplifient notre quotidien. Un secteur fascinant,
qui compte déjà ses stars (Philippe Starck, Andrée Putman…), mais reste
difficile d’accès pour les nouveaux venus. Le talent ? Indispensable, bien
sûr. Mais allié à une solide formation, artistique et technique. Menant à un
diplôme bac +2 ou bac +3 pour un poste d’assistant de création et,
impérativement, bac +5 pour un poste en conception. Du BTS au DNSEP ou
au master, en passant par les licences pro et les DSAA, les possibilités ne
manquent pas : il faudra faire le bon choix, en fonction de ses ambitions…
et aussi de son budget ! Pour percer dans ce milieu, il faudra aussi savoir
profiter de ses stages pour se constituer un réseau professionnel, peaufiner
son book, passer des concours pour se faire remarquer, aller voir à
l’étranger ce qui s’y fait…
Bac ES : quelles poursuites d’études ? (Coll. Infosup)
Cette collection s’adresse aux lycéens, et en particulier aux élèves de
première et de terminale appelés à s’inscrire bientôt dans l’enseignement
supérieur, le plus souvent via le portail APB (admission post-bac).
Les fiches diplômes et écoles répondent à toutes les questions sur les
modalités d’accès, les programmes, les débouchés… Elles sont complétées
par de nombreux témoignages et des informations pratiques.
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Les métiers du bâtiment et des travaux publics (Coll. Parcours)
Concevoir les structures d’un bâtiment ou d’un pont, réaliser des plans
détaillés à l’ordinateur, coordonner des équipes sur un chantier, poser des
charpentes, installer un réseau d’éclairage public… une trentaine de métiers
interviennent dans le secteur du bâtiment comme dans celui des travaux
publics. Des domaines où l’on travaille en équipe sur des projets concrets.
Avec de réelles perspectives d’évolution professionnelle pour ceux qui font
preuve de dynamisme. Eco-construction, maquette numérique : les enjeux du
développement durable et les nouvelles technologies font évoluer les
compétences. Du CAP au diplôme d’ingénieur, la filière offre un large
éventail de formations. Si certaines sont plus orientées vers un type de
fonction (études, exécution…), des passerelles permettent de changer de
métier en cours d’emploi. Reportage sur un chantier, témoignages de pros,
itinéraires de formation, tendances du recrutement… tous les outils pour
affiner votre projet professionnel.
Les métiers du transport et de la logistique
Piloter un avion, réguler la circulation des bus, fixer le prix d’un trajet,
coordonner les flux d’une entreprise depuis les achats jusqu’aux
expéditions… le secteur du transport et de la logistique offre des emplois
variés, nécessitant des formations adaptées et des compétences
particulières : maîtrise des systèmes d’information, bon niveau d’anglais,
sens du service, capacité à travailler en horaires décalés… Cet ouvrage
s’appuie sur des témoignages de professionnels exerçant dans tous les
modes de transport (routier, ferroviaire, fluvial, maritime, aérien) et aussi
dans la logistique, un domaine très porteur considéré aujourd’hui comme la
clé de voûte du bon fonctionnement des entreprises.

L’Etudiant
Le guide des métiers – Hors-série 2016/2017
Plus de 250 métiers : quelles sont les études pour y accéder ? Combien
gagnerez-vous ?
Test : voulez-vous aider les autres ? Avez-vous l’âme d’un entrepreneur ?
Découvrez votre profil
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Que faire avec un bac ES ?








Après un bac ES, puis-je faire autre chose que des études économiques ?
Comment intégrer les filières sélectives ?
Qu’est-ce qu’une classe préparatoire aux grandes écoles ?
Les bacheliers ES ont-ils une chance d’intégrer une grande école ?
Un IEP après le bac ES : possible ou impossible ?
Une licence bi disciplinaire, est-ce mieux qu’une licence tout court ?
Quels DUT ou BTS pour les bacheliers ES ?

Bien choisir sa prépa artistique
 Quelle est la différence entre une MANAA et une prépa ?
 Puis-je choisir ma prépa sans savoir précisément quel art je veux pratiquer
ni quelle école je veux intégrer ?
 Combien ça coûte ? Existe-t-il des financements ?
 Qu’est-ce qu’un bon dossier pour entrer en prépa artistique ?
 Quelles sont les formations en danse, musique, art dramatique ?
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 ?
Bien choisir son école d’ingénieurs
 Quels sont les critères pour bien choisir son école ?
 Comment trouver une école d’ingénieurs spécialisée en informatique,
aéronautique, chimie… ?
 Faut-il tenter les sélections post bac ou intégrer après une prépa ?
 Comment accéder à une école après un bac+2 et plus ?
 Quels sont les différents concours et comment les réussir ?
Les métiers de la création et du design
 Peut-on trouver du travail après des études courtes ?
 Comment bien choisir son école ?
 Comment devient-on architecte d’intérieur ?
 Je rêve de travailler dans la bande dessinée. Comment faire ?
 Qu’est-ce qu’un webdesigner ?
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Editions diverses
Annuaire Ile-de-France – Enseignement catholique Ile-de-France
Guide pratique des écoles – Centre d’Information et de Documentation sur
l’Enseignement (CIDE)
Réussir son orientation pour les nuls – Ed. First / L’Etudiant
Qu’il s’agisse de bien s’orienter dès le collège, de faire les meilleurs choix
après le bac et pendant ses études supérieures ou de changer de vie une
fois dans le monde du travail, cet ouvrage complet donne toutes les clés
pour faire les choix les plus pertinents.
De l’organisation de l’orientation en France aux présentations des
différentes formations selon les niveaux, en passant par le fonctionnement
des organismes et la possibilité de mieux se connaître pour mieux s’orienter,
cet ouvrage permet de construire son projet scolaire et/ou professionnel.
Il s’adresse aux petits et grands, aux parents inquiets de l’avenir de leur
enfant, aux adolescents qui souhaitent prendre en main leur formation et à
ceux qui pensent changer de cap, parce que tout le monde mérite de faire
ce qu’il aime.
Concours SESAME Tout-en-un 2017 / 2018 – Ed. Vuibert
 Présentation de chaque école
 Plannings de révision
 Méthode détaillée de chaque épreuve et des conseils pour vous
démarquer
 Connaissances indispensables
 100 exercices d’entraînement corrigés
 9 sujets d’annales et inédits corrigés
 Auteurs spécialistes du concours, enseignants et formateurs au plus
près des réalités des épreuves
Toute l’actu 2016 – Ed. Foucher
Une vue synthétique et exhaustive de toute l’actualité 2016
Les faits marquants de l’année :
 L’essentiel des grands événements dans le monde par pays et plus
particulièrement en France
 Mise en perspective par des auteurs spécialistes
 L’actu jour par jour du 1er janvier au 31 décembre
 Des outils pour accéder rapidement aux informations : données
commentées, chiffres clés, lexique, index et éclairages
 L’actualité 2017 mois par mois sur www.editions-foucher.fr
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Articles de presse
Le codage informatique arrive à l’école : à partir de la rentrée 2016, le codage
informatique sera officiellement au programme de l’Education nationale. Dès
l’école primaire, les enfants bénéficieront d’une initiation au code puis suivront des
cours plus approfondis au collège.- C.I.D.J., le Journal des abonnés, septembre
2016
Bachelor ou licence : quelle formation choisir ? : plébiscités par les bacheliers, les
bachelors se sont fortement développés ces dernières années au sein des écoles
de commerce ou d’ingénieurs. Mais en quoi sont-ils différents des licences ?.C.I.D.J., le Journal des abonnés, septembre 2016
Bénévolat : les jeunes de plus en plus engagés : une enquête sur le bénévolat en
France de 2010 à 2016 révèle une augmentation de l’engagement et un nouveau
profil de bénévole : plus jeune et plus masculin.- C.I.D.J., le Journal des abonnés,
octobre 2016
Les nouveaux apprentis de la fonction publique : avec 4 150 apprentis en 2015, la
fonction publique d’Etat quadruple son nombre d’entrées en apprentissage et
atteint l’objectif fixé par le gouvernement.- C.I.D.J., le Journal des abonnés,
octobre 2016
Jeunes de 18-24 ans : un soutien financier des parents important : d’après les
premiers résultats de l’enquête nationale sur les ressources des jeunes de 18 à 24
ans, 7 jeunes adultes sur 10 sont aidés financièrement par leurs parents.- C.I.D.J.,
le Journal des abonnés, novembre 2016
Une nouvelle aide financière pour les jeunes diplômés : depuis août dernier, les
jeunes diplômés en 2016 peuvent demander l’ARPE, créée pour faciliter leur
insertion professionnelle.- C.I.D.J., le Journal des abonnés, novembre 2016
Ecoles d’ingénieur : l’apprentissage a la côte : les étudiants ingénieurs sont de plus
en plus intéressés par les formations en apprentissage. Le nombre d’ingénieurs
formés en apprentissage a doublé en 10 ans.- C.I.D.J., novembre 2016
Le métier d’enseignant attire-t-il encore ? : le Conseil nationale de l’évaluation du
système scolaire (CNESCO) publie un rapport sur l’attractivité du métier
d’enseignant.- C.I.D.J., novembre 2016
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Ces lycées où vous réussirez autrement : ils accueillent des élèves précoces, mais
aussi des décrocheurs… Ils dispensent une pédagogie alternative (Freinet, ,
Montessori…) ou ont un fonctionnement particulier (cogestion entre élèves et
enseignants). En France, ils sont plusieurs dizaines, souvent méconnus, ces lycées
« différents » des établissements traditionnels. Reportage dans cinq d’entre eux :
Bailly (78), Saint-Nazaire (44), Nice (06), Villeurbanne (69) et La Ciotat (13).
Bienvenue dans ces classes pas comme les autres.- L’Etudiant, novembre 2016
 Lycée Montessori à Bailly : dans cet établissement, la pédagogie est basée
sur un grand principe : puisque chaque élève est différent, il faut donc faire
différemment pour chacun.
 Lycée expérimental à Saint-Nazaire : le contenu des cours, l’administration,
la cuisine, le ménage… Ici, tout est cogéré par les enseignants et les élèves.
 Lycée pour surdoués Michelet à Nice : depuis 1988, cet établissement niçois
privé hors contrat accueille essentiellement des enfants intellectuellement
précoces. La pédagogie s’inscrit alors entre vitesse et bienveillance.
 Lycée de la Nouvelle Chance à Villeurbanne : redonner une chance à des
jeunes sortis du système scolaire sans diplôme et qui sont sans emploi : voilà
l’objectif.
 « Lycée » Freinet à La Ciotat : le lycée Auguste-et-Louis-Lumière à La
Ciotat comprend trois classes Freinet, qui reprennent les principes de cette
pédagogie : partir de la volonté et des besoins des élèves.
Au bonheur des langues : unique au monde par le nombre de langues enseignées –
une centaine, dont des très rares – l’Institut national des langues et des
civilisations orientales, à Paris, accueille environ 9 000 étudiants aux profils
hétéroclites.- L’Etudiant, novembre 2016
Jean Le Cam, navigateur professionnel, vainqueur de la Barcelona World Race
2016 : « J’ai passé trois fois le bac, je ne l’ai jamais obtenu » : il gagnait des
régates à 14 ans. Six ans plus tard, il arrête ses études pour se consacrer à la
voile. Ce mois-ci, il embarque pour son quatrième Vendée Globe, la course autour
du monde en solitaire. Retour sur ses années lycée et ses débuts.- L’Etudiant,
novembre 2016
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« Je rêve en classe » : vous êtes dans la lune, inattentif, éparpillé, étourdi, vous
avez souvent du mal à suivre les cours. Quelques astuces pour vous aider à sortir
de vos réserves et à mieux vous concentrer.- L’Etudiant, novembre 2016
« Je me donne à fond dans la musique » : après avoir suivi une première
technologique, Théo a décidé de changer de voie et de s’inscrire en section TMD.
Cela lui permet de se consacrer à sa passion : la contrebasse, la guitare basse et
l’électroacoustique.- L’Etudiant, novembre 2016
PACES : survivre en première année : la première année de médecine : une année
très chargée, un marathon ! Pour réussir, il faut s’accrocher dès la rentrée et tenir
le rythme au fil des mois. Voici quelques conseils éprouvés d’anciens étudiants pour
franchir ce cap.- L’Etudiant, novembre 2016
Au bonheur des papilles : à Paris, la Maison Rostang, un restaurant familial, brille
de ses deux étoiles. Des commis au chef de cuisine, en passant par les maîtres
d’hôtel ou les sommeliers, vingt-cinq personnes travaillent d’arrache-pied pour
donner du plaisir aux clients. Bienvenue dans ce haut lieu de la gastronomie.L’Etudiant, novembre 2016
Casilda à New-York : étudiante en quatrième année à l’ENSAD, Casilda Desazars,
22 ans, a décidé de s’envoler un semestre pour New York. Cette passionnée de la
scène trouve son bonheur dans cette ville qui ne dort jamais.- L’Etudiant, novembre
2016
Des métiers qui comptent : le secteur des chiffres (audit, banque, comptabilité,
finance) offre de belles opportunités aux jeunes diplômés. Pour devenir un
véritable expert, il est préférable de s’engager vers une formation de niveau bac
+ 5, voire plus.- L’Etudiant, novembre 2016
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Le palmarès 2017 des grandes écoles de commerce : les écoles de commerce vous
attirent ? L’Etudiant vous propose, cette année, un classement général des
grandes écoles délivrant le grade de master, post bac et post prépa, qui vous
permettra de visualiser en un coup d’œil les meilleures. Découvrez les champions
de leur catégorie – excellence académique, excellence internationale et proximité
des entreprises -, puis établissez votre classement personnalisé sur letudiant.fr.L’Etudiant, novembre 2016
 38 écoles passées au crible : vous faites partie des 24 000 futurs reçus qui
devront choisir leur future grande école de commerce l’année prochaine ?
Ce palmarès est fait pour vous !
 Comment les ESC forment les managers 2.0 : face à la concurrence
internationale, les écoles de management se réinventent pour former des
diplômés plus créatifs, plus ouverts sur le monde et plus entreprenants.
 A chacun son école : envie d’entrer dans une grande école par la voie des
admissions parallèles ? De partir à l’étranger durant votre cursus ?
D’apprendre à créer votre entreprise ? Découvrez les écoles qui
correspondent le mieux à votre projet.

La réussite à l’université dépend du profil et du parcours des étudiants : que ce
soit en licence ou en DUT, les taux de réussite dans l’enseignement supérieur
laissent entrevoir des disparités entre les étudiants.- C.I.D.J., novembre 2016
Comment entrer à l’ENA : créée en 1945, l’Ecole nationale d’administration forme
les hauts fonctionnaires français depuis plus de 70 ans. De nombreux hommes et
femmes politiques, banquiers d’affaire ou dirigeants d’entreprises du CAC 40 sont
passés par ses bancs. Continuellement critiquée, l’ENA est même souvent menacée
de fermeture. Pourtant, elle attire toujours autant d’étudiants brillants, désireux
d’intégrer la haute fonction publique.- Figaro Etudiant, 10 novembre 2016
Le nombre de « décrocheurs » passe sous la barre des 100 000 par an : le nombre
de « décrocheurs » est passé de 110 000 en 2014 à 98 000 en 2016. Une
diminution qui reste toutefois inférieure aux objectifs de François Hollande.Figaro Etudiant / AFP Agence, 14 novembre 2016
Ecoles de commerce : l’envol des frais de scolarité : la plupart des établissements
ont fortement majoré leurs tarifs. A l’avenir, ils devraient continuer à augmenter
mais d’une manière limitée.- Le Monde, 15 novembre 2016
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L’enseignement supérieur français parmi les plus prisés des recruteurs : onze
établissements tricolores sont dans le top 150 du palmarès des universités et
grandes écoles selon l’employabilité des étudiants.- Le Monde, 16 novembre 2016
Comment devenir astronaute ? : les heureux élus, comme Thomas Pesquet, qui part
jeudi pour rejoindre la Station spatiale internationale, allient haut niveau
scientifique et grande forme physique.- Le Monde, 16 novembre 2016
Découvrez le classement Figaro des écoles de commerce : quelles sont les
meilleures écoles de commerce ? Le Figaro Etudiant publie son classement. C’est
le moment de vérifier où se situe votre écoles préférée.- Figaro Etudiant, 25
novembre 2016
Kinésithérapeutes : de plus en plus de jeunes se forment en Europe : que ce soit
en Espagne, en Allemagne ou encore en Belgique, les étudiants français en
kinésithérapie n’hésitent plus à se former à l’étranger.- C.I.D.J., le Journal des
abonnés, décembre 2016
Rentrée 2017 : la sélection en master devrait être autorisée : la fin d’un dossier
hautement sensible approche : le gouvernement s’apprête à entériner la sélection
des étudiants en master.- C.I.D.J., le Journal des abonnés, décembre 2016
Admission post-bac : les nouveautés 2017 : la plateforme APB vient d’ouvrir pour
la session 2017, mais les candidats devront attendre le 20 janvier 2017 pour y
entrer leurs vœux d’orientation. La majorité des inscriptions en 1ère année de
l’enseignement supérieur se font désormais via le site APB. Cette plateforme a été
mise en place par le ministère de l’Education nationale pour simplifier les
démarches des étudiants. – C.I.D.J., décembre 2016
Comédiens, musiciens : de l’art d’annoncer sa vocation à ses parents : avant même
de convaincre producteurs et public, ceux qui choisissent une carrière loin des
sentiers balisés du CDI doivent affronter le plus intraitable des critiques : leur
propre famille.- Le Monde, 2 décembre 2016
7 écoles de commerce françaises se placent dans le top 20 européen : le palmarès
2016 des écoles de commerce européennes du Financial Times fait la part belle
aux écoles françaises, qui sont 7 dans le top 20. L’Edhec et l’EM Lyon y font de
belles progressions.- Figaro Etudiant, 5 décembre 2016
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Est-ce que Sciences Po mène vraiment à tout ? : viser l’un des dix instituts
d’études politiques est-il une bonne stratégie quand on est bon élève et qu’on n’a
pas encore de projet professionnel ? D’anciens diplômés témoignent.- Le Monde, 9
décembre 2016
5 conseils pour réussir les concours des écoles de journalisme : la France compte
désormais 14 écoles de journalisme « reconnues par la profession ». Autrement
dit, des écoles qui répondent aux critères de la convention collective des
journalistes. Neuf d’entre elles sont publiques, et toutes délivrent un diplôme de
niveau master à l’exception des IUT de Lannion, Tours et Nice. Malgré leur nombre
important, et les difficultés économiques que connaissent les médias traditionnels,
les écoles de journalisme font le plein chaque année. La concurrence est rude pour
intégrer ces écoles, et les concours à passer sont nombreux et ardus.- Figaro
Etudiant, 15 décembre 2016
Le niveau en anglais des ingénieurs est « insuffisant » : une enquête publiée cette
semaine par Cambridge English montre que les recruteurs du monde entier
estiment que le décalage est en moyenne de 40 % entre le niveau d’anglais requis
et les compétences réelles des salariés.- Figaro Etudiant, 16 décembre 2016
Universités : le parlement valide la sélection en master : hier soir, le parlement a
entériné la proposition de loi centriste permettant une sélection à l’entrée du
master dès la rentrée 2017 après un vote à main levée de l’Assemblée. Le
gouvernement a salué une « adoption historique ».- Figaro Etudiant / AFP Agence,
20 décembre 2016
Avoir 18 ans en 2017 : ils vont voter pour la première fois : on dit souvent la
génération Z désintéressée, désengagée, en retrait de la vie politique. Karim, Lyna,
Margaux, Marceau et les autres nous prouvent le contraire. Tous auront 18 ans au
moment de la présidentielle. Tout juste majeurs, ils ont pour la première fois la
possibilité de participer à l’une des élections les plus importantes du pays.
Déterminés ou hésitants, optimistes ou désabusés, militants ou simples
observateurs, tous ont en tout cas des convictions et des opinions sur la société
dans laquelle ils évoluent. Et ont bien l’intention, d’une façon ou d’une autre, de
prendre part au débat pour dessiner leur avenir.- L’Etudiant, décembre 2016 –
janvier 2017
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Laure de Sagazan, créatrice de robes de mariée : « J’ai commencé les cours de
couture à 8 ans » : Laure de Sagazan a toujours su qu’elle se dirigerait vers le
stylisme. Enfant, elle confectionne ses tabliers pour l’école et ses chemises de
nuit. Mais c’est plus tard avec la commande d’une robe de mariée par sa cousine
que se produit le déclic. Elle ne fera pas dans la « meringue » mais dans la
dentelle !.- L’Etudiant, décembre 2016 – janvier 2017
L’école des virtuoses du jeu vidéo : depuis 2001, Supinfogame Rubika forme des
professionnels des jeux vidéo. Une formation plébiscitée par les industriels du
secteur, pour qui les diplômés de l’école de Valenciennes ne sont pas…des petits
joueurs.- L’Etudiant, décembre 2016 – janvier 2017
« Je me sens seul(e) » : ce sentiment de solitude est très courant à votre âge.
Tout le monde passe par là et il n’y a rien d’inquiétant. Il faudrait pouvoir le
positiver et le transcender. Par ici les bons conseils !- L’Etudiant, décembre 2016
– janvier 2017
« Le théâtre m’aide pour les oraux » : après avoir opté au collège pour une classe
à horaires aménagés en chant, Fahartadji a choisi, au lycée, de suivre les cours de
l’atelier théâtre. Cela lui a donné de l’assurance dans sa vie scolaire. Alors, la scène,
c’est sa passion !.- L’Etudiant, décembre 2016 – janvier 2017
Comment intégrer une école d’art : chaque année, les nouveaux bacheliers
multiplient les inscriptions aux concours afin d’intégrer les meilleurs
établissements. MANAA, prépas, ateliers… Présentation des diverses voies
d’accès.- L’Etudiant, décembre 2016 – janvier 2017
Ils ont misé sur les rentrées décalées : souvent, on pense qu’après le verdict
d’Admission postbac, les dés de l’orientation sont définitivement jetés. Pourtant,
de plus en plus d’établissements organisent des rentrées décalées en janvier ou
février de l’année suivante. Quatre étudiants témoignent.- L’Etudiant, décembre
2016 – janvier 2017
Escale à Concarneau : joyau de la Cornouaille, Concarneau a toujours été connu pour
sa pêche, favorisée par sa position privilégiée à l’entrée de la baie de la Forêt.
Mais au-delà de cette activité, l’ancienne cité fortifiée recèle une grande variété
de métiers, souvent pointus. Visite guidée.- L’Etudiant, décembre 2016 – janvier
2017

14

Simon à Liverpool : étudiant en licence d’histoire à l’université de Rouen, Simon
Giraud qui veut améliorer son anglais, n’a pas hésité une seconde : il a choisi
l’Angleterre. Ce passionné de foot rejoint ainsi Liverpool pour un semestre.L’Etudiant, décembre 2016 – janvier 2017
Coralie, 29 ans : comment je suis devenue styliste culinaire : ces photos de plats
dans les magazines qui vous font saliver sont le fruit d’une savante mise en scène…
œuvre d’un ou d’une styliste culinaire ! Coralie Ferreira, 29 ans, vit de ce métier
récent, apparu avec le boom de la tendance « food ». Zoom sur son parcours
gourmand.- L’Etudiant, décembre 2016 – janvier 2017
5 bonnes raisons de devenir opticienne. - L’Etudiant, décembre 2016 – janvier 2017
Le palmarès 2017 des écoles d’ingénieurs : comment choisir son école d’ingénieurs,
parmi toutes les formations existantes ? Avec son palmarès personnalisé,
l’Etudiant vous accompagne dans cette décision complexe et compare cette année,
168 établissements français. Découvrez ceux qui se distinguent dans leur
catégorie et créez votre propre classement sur letudiant.fr.- L’Etudiant,
décembre 2016 – janvier 2017
 168 écoles passées au crible : vous êtes lycéen ou élève de classe
préparatoire et vous souhaitez vous inscrire dans une école d’ingénieurs ?
L’Etudiant a comparé pour vous des établissements en trois ou cinq ans.
 Les nouveaux défis des ingénieurs : pour accompagner les mutations
technologiques, ainsi que les nouveaux enjeux économiques et
internationaux, les écoles évoluent et s’adaptent. Avec comme but : former
des étudiants aux métiers de demain et leur permettre de s’insérer
confortablement sur le marché du travail.
 Des écoles à la mesure de vos envies : vous souhaitez partir à l’étranger ?
Obtenir votre diplôme d’ingénieur par la voie de l’alternance ? Découvrez
les écoles qui répondront à vos attentes et à vos ambitions.
Discriminations : les conclusions d’un testing auprès de grandes entreprises : les
résultats d’un testing réalisé à la demande de la Dares montrent que les recruteurs
ont été plus souvent intéressés par les candidatures « hexagonales » que par les
candidatures « maghrébines ».- C.I.D.J., janvier 2017
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Génération what : portrait-robot de la jeunesse : depuis avril 2016, une vaste
enquête est menée dans toute l’Europe via un questionnaire en ligne pour dresser
le portrait de la génération des 18-34 ans. Plus de 600 000 jeunes ont répondu
dont 290 000 en France. Portrait.- C.I.D.J., janvier 2017
Etudes à l’étranger : prêt pour le départ ? : l’obligation de faire un séjour à
l’étranger devient de plus en plus la règle durant les études. Pour éviter un retour
précipité, mieux vaut prendre ses précautions.- Figaro Etudiant, 13 janvier 2017
Erasmus+ : 30 ans de mobilité en Europe : le programme Erasmus+ fête ses 30 ans
cette année. Grâce à lui, plus de 5 millions de personnes ont bénéficié d’un séjour
de mobilité à l’étranger depuis 1987.- C.I.D.J., janvier 2017
Feu vert pour la création d’une gigantesque université parisienne : mardi 3 janvier,
Paris-Diderot a validé le controversé projet de fusion avec Paris-Descartes et la
Sorbonne-Nouvelle. Plus rien ne s’oppose désormais à la création d’une grande
université unique à l’horizon 2019 .- Figaro Etudiant, 4 janvier 2017
Erasmus : le casse-tête des notes et des équivalences : nombre d’étudiants partis
un semestre ou une année doivent passer des examens complémentaires, une fois
revenus en France, pour faire valider leur année.- Figaro Etudiant, 8 janvier 2017
Pour les anciens étudiants Erasmus, l’expérience a été un « accélérateur de
maturité » : Laurence, Déborah et Jérémie reviennent sur cette période de leur
vie étudiante pendant laquelle, grâce au programme d’échange Erasmus, ils se sont
installés plusieurs mois à Florence, à Rotterdam, ou dans le sud de l’Allemagne.Figaro Etudiant, 8 janvier 2017
La lente féminisation des écoles d’ingénieurs : les écoles d’ingénieurs multiplient
les actions de sensibilisation pour inciter les jeunes filles à s’orienter vers des
cursus scientifiques. Entre autocensure et sexisme ordinaire, témoignages.- Le
Monde, 9 janvier 2017
Universités, écoles, prépas… : ce qui change dans le supérieur en 2017 : filière par
filière, le point sur les tendances et nouveautés de cette année qui débute, pour
les établissements grands ou moins grands de l’enseignement supérieur.- Le
Monde, 12 janvier 2017
France Stratégie recommande de passer le bac en contrôle continu : les trois
grandes séries (générale, technologique et professionnelle) subsisteraient, mais
l’enseignement y serait dispensé « à la carte ».- Figaro Etudiant, 13 janvier 2017
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Mon avis sur l’Ecole du Louvre : « La passion nous détache de la réalité » :
Florentin, 25 ans, est diplômé de l’Ecole du Louvre, qui forme les conservateurs de
musées et les professionnels du patrimoine. Il livre un avis passionné sur ses cinq
années d’études.- Figaro Etudiant, 13 janvier 2017
Comment entrer à l’Ecole du Louvre : les candidats ont jusqu’au 17 février pour
s’inscrire au test de l’Ecole du Louvre. Un établissement qui forme les historiens
d’art et les professionnels du patrimoine. Natacha Pernac, directrice des études,
vous donne ses conseils.- Figaro Etudiant, 13 janvier 2017
Année de césure : de plus en plus de jeunes quittent la France dès le bac en poche :
faire une pause, étudier une langue ou entamer un cursus hors de nos frontières…
tour d’horizon des possibilités.- Le Monde, 15 janvier 2017
Plus de 80 % des diplômés d’un IAE décrochent un emploi dans les six mois : moins
de deux ans après l’obtention de leur diplôme, plus d’un étudiant sur deux est en
CDI.- Figaro Etudiant, 16 janvier 2017
L’école 42 sacrée meilleure école de code du monde : fondée en 2013 par Xavier
Niel, l’école 42 est totalement gratuite mais ne délivre aucun diplôme reconnu.Figaro Etudiant, 16 janvier 2017
Baisse du niveau en maths : les grandes écoles s’adaptent : les bacheliers de S ont
moins de connaissances en mathématiques que par le passé. Face à ce constat, les
écoles d’ingénieurs revoient leur enseignement.- Le Monde, 17 janvier 2017
De l’université vers les grands écoles, une voie royale négligée : la possibilité de
rejoindre des grandes écoles, notamment d’ingénieurs, après un BTS, un IUT ou
une licence est souvent méconnue ou sous-estimée par les étudiants.- Le Monde,
23 janvier 2017
Bac +5 et déqualifiés : quand le master n’est pas à la hauteur : intitulés trompeurs,
formations déconnectées du monde du travail, débouchés inexistants… Certains
masters ne répondent pas aux attentes de diplômés qui, une fois sur le marché du
travail, se sentent déclassés.- Le Monde, 24 janvier 2017
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