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     Fl@sh – Orientation 

Décembre 2016 – Janvier  

Centre d’Information et d’Orientation de Nancy 

Toute l'équipe du CIO de Nancy vous présente ses Meilleurs Voeux pour 2017. 

  

Suivez l'actualité en continu              devenez fan de la page  CIO 

EMPLOI 
 

Jeunes ingénieurs : 
Les profils les plus convoités, tous secteurs confondus, 

affichent des compétences techniques classiques : 

ingénieur mécanique et ingénieur électronique. Et 

Alexandre Roy d’insister sur "les besoins croissants de 

compétences en électronique embarquée mais aussi en 

informatique", des profils aussi bien recherchés par les 

industriels et les cabinets que par les startups. 

Une entrée dans la vie adulte plus précoce mais des difficultés d'insertion 

En 2012, la région Grand Est compte 1 022 000 jeunes âgés de 15 à 29 ans, soit 18,4 % de la population 
régionale. Les jeunes de la région sont plus souvent actifs qu’en France métropolitaine. En revanche, 
l’insertion professionnelle y est parfois plus difficile.  

Les territoires avec peu de structures d’enseignement du supérieur, 
comme les Ardennes, ont une forte proportion de jeunes non insérés. Ces 
jeunes ont quitté le système de formation et sont au chômage ou sont 
inactifs. L’insertion des jeunes est liée au niveau des diplômes mais 
également à l’entourage familial ou à la parentalité. Lorsqu’ils sont en 
emploi, les jeunes salariés de la région occupent moins de postes 
d’encadrement qu’au niveau métropolitain. 
Consulter le document : 

http://www.lorpm.eu/upload/insee%20insertion%20jeunes.pdf 

Source : Insee Analyses Grand Est n° 28 de novembre 2016 

PARCOURS AVENIR - Accompagner l'élève dans son orientation 

Seeqle réinvente le CV  

Des anciens étudiants de l'ICN ont lancé Seeqle, une 

plateforme dédiée au recrutement qui permet de 

créer un CV multimédia. La start-up, dont le siège 

social est à Nancy mais les bureaux à Lisbonne, 

compte déjà 7 000 utilisateurs actifs. 

https://www.seeqle.com/fr/ 

« Le futur appartient à 
ceux qui croient à la 
beauté de leurs rêves » 
(Eleanor Roosevelt) 
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APB : les nouveautés de la procédure 2017 

Pas de révolution cette année dans la procédure, mais de petites 
évolutions visant pour certaines à mieux satisfaire les demandes 
et pour d’autres à diminuer le nombre de bacheliers se retrouvant 
sans rien à l’issue de la procédure :  

 aménagement des « vœux groupés »,  

 renforcement des vœux obligatoires,  

 possibilité d’effectuer plus de vœux en classes 
préparatoires,  

 allongement de la procédure complémentaire… 

Jeunes : bientôt dix consultations gratuites chez le psychologue  

À partir de l’an prochain, les jeunes de 11 à 21 ans 

pourront bénéficier de 10 séances gratuites chez un 

psychologue. Ceci grâce à un « Pass santé jeunes » 

qui sera créé pour une période expérimentale de 

trois ans. 

METIERS - FORMATIONS 

 Si vous voulez tout savoir sur les études de droit, Staps ou psychologie, vous 
préparer à la Paces ou booster votre dossier d'entrée à l'IUT, suivez le guide !  

Ces 5 Mooc vont permettre de se confronter à la réalité de 

disciplines qui ne sont pas enseignées au lycée : quels sont 

les contenus de ces études ? Comment se déroulent les 

cursus ? Les cours ont pour objectif de déconstruire 

certaines idées reçues et de présenter les débouchés 

professionnels possibles.  

Rencontres entre les lycéennes et les femmes ingénieures en poste 

Seulement 20,5 % des ingénieurs sont des femmes, selon la dernière enquête d’Ingénieurs et scientifiques 

de France. Présidée par Marie-Sophie Pawlak, l’association « Elles bougent » incite lycéennes et étudiantes 

à se lancer dans le métier. 

Entendre des jeunes femmes qui leur ressemblent parler de 

leur emploi, raconter comment elles travaillent sur le Rafale, 

sur une ligne à grande vitesse au Maroc ou sur un projet de 

centrale hydraulique crée des vocations. Les lycéennes se 

disent : « c’est possible », « ça a l’air passionnant ». 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-Moocs-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-Moocs-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-Moocs-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur
https://www.fun-mooc.fr/cours/
https://www.fun-mooc.fr/cours/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/11/24/entendre-des-femmes-ingenieures-parler-de-leur-metier-cree-des-vocations_5037403_4401467.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-Moocs-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/12/01/apb-les-nouveautes-de-la-procedure-2017_5041567_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/11/24/entendre-des-femmes-ingenieures-parler-de-leur-metier-cree-des-vocations_5037403_4401467.html

