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

PARCOURS AVENIR - Accompagner l'élève dans son orientation 

"O21 - s'Orienter au 21e siècle" 
C’est maintenant dans moins de deux semaines. 
Organisée les 1er et 2 décembre 2017 au Centre 
Prouvé de Nancy par "Le Monde", cette manifestation 
vise à aider les lycéens et leurs parents, ainsi que les 
professionnels. Les inscriptions aux conférences et 
aux ateliers sont ouvertes.  
Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! 

 

 

 http://www.terminales2017-2018.fr/ 
Un outil numérique propose aux lycéens de terminale de découvrir les 
attendus et les perspectives d’insertion des différentes filières pour 
préparer progressivement leurs choix : 
-le panorama des filières avec des taux de réussite selon le 
baccalauréat préparé  et des informations sur les poursuites d’études 
les plus adaptées à chaque profil, des témoignages sur les métiers et 
les parcours jusqu’à l’insertion professionnelle ; 
-des "Mooc" (cours en ligne gratuits et ouverts à tous) pour 
comprendre le contenu des formations et les compétences attendues 
pour les suivre ; 
-un focus sur les filières en tension et sur les filières d’avenir ; 
-une liste des dix étapes fondamentales pour une orientation réussie. 

 

Parcoursup remplace APB pour les vœux d'orientation postbac 

Enseignement supérieur - RÉORIENTATION 2017/2018 

Un certain nombre d’étudiants sont en phase de décrochage, que cela soit pour des absences répétées par 
exemple, ou bien parce que leur projet de formation serait à revoir. 
L'information concernant les RÉORIENTATIONS aura lieu : 

Mercredi 6 Décembre 2017 – 10h 
CAMPUS LETTRES/SCIENCES HUMAINES 
Bâtiment A – Salle A334 
Bld Albert 1er NANCY 

Le Service d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SOIP) de l’UL 

accompagne ces étudiants dans leurs démarches : 

• D’aide à l’élaboration d’un projet 

• D’Identification des pistes à explorer 

• De construction d’une stratégie de réorientation 
 
 

« Le futur appartient à 
ceux qui croient à la 
beauté de leurs rêves » 
(Eleanor Roosevelt) 
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Un livret pédagogie et neuropsychologie 
gratuit pour tous les enseignants et parents 

Il s’adresse à la fois aux enseignants et aux parents en 
prodiguant des explications scientifiques et des 
conseils pratiques pour faciliter l’apprentissage des 
enfants. 
Les troubles dys sont aussi traités.  
 

 

 
  

METIERS - FORMATIONS 

« Égalité des Chances à l’Institut national de 
l’audiovisuel », concerne les lycéens de Terminale : il vise à 

augmenter les chances des jeunes élèves boursiers d’intégrer les 
BTS Métiers de l'audiovisuel de l’Ina sup, options « Montage et 
postproduction » et « Métiers du son », tous deux proposés en 
apprentissage. Les élèves boursiers de Terminale intéressés 
doivent simplement renvoyer un dossier de candidature avant le 
10 janvier 2018.  

Post BAC : l'enseignement supérieur  
Présentation des secteurs professionnels et des perspectives associées 
à ces formations (débouchés, passerelles, poursuites d’études,...).  
 

Onisep Grand Est, site Nancy-Metz, édite un guide complet organisé en 
21 grands domaines. 

 

EMPLOI 

 L’industrie c'est fou !  

 Pop.Up c'est aussi un véhicule autonome avec lequel le passager 
pourra communiquer à l'aide d’une interface entièrement virtuelle.  

Ce véhicule autonome, développé avec la société de services 
Italdesign, n’en est qu’au stade du concept. Mais il pourrait voir le 
jour d’ici une dizaine d’années. 

Avec la reprise, voici les secteurs qui recrutent le plus et boostent l'emploi 

L'emploi repart dans le BTP et l'industrie. Du jamais vu depuis 10 ans. 

Mais le commerce reste le principal moteur des créations de postes.  

 
Plus de 300.000 emplois salariés ont été créés en France entre juin 2016 
et juin 2017. Un niveau inégalé depuis fin 2011. C'est une tendance forte. 
Le privé a repris le leadership perdu pendant la crise. 
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