L’actu de l’Orientation
N° 24- Semaine du 8 au 14 mars 2021
1. Santé, social, paramédical
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore d’idée quant à leur
formation post-bac, le Figaro étudiant vous invite du 3 février
au 17 juillet. Si vous hésitez à poursuivre dans le domaine de
santé, inscrivez-vous en suivant le lien ci-dessous.

https://website41802.eventmaker.io/index?register=true&guest_id=602aaab88916d000988904dd&secret=d3a82bb6eabb6
650cf9ec9710a0d8fb5ef2f2679

2. Hôtellerie-Restauration-Tourisme
L’étudiant vous propose de découvrir pleins de conseils pour réussir
dans cette voie.
https://www.letudiant.fr/tag/hotellerierestauration.html?utm_source=wonderpush&utm_medium=taghotellerie-restau&utm_campaign=DIG-RV

3. Sage-femme : Quel métier ? Quelle
formation ?

La sage-femme (ou le maïeuticien ou homme sage-femme, mais les
hommes ne représentent que 2,6% des effectifs !) est une spécialiste
des grossesses normales. Elle suit les femmes enceintes dont elle a la
charge, du diagnostic de la grossesse jusqu'au jour de l'accouchement.
Après l’accouchement, elle s’occupe du nouveau-né, vérifie qu’il soit
en bonne santé et accomplit les gestes de réanimation si nécessaire.
Elle surveille aussi le rétablissement de la mère, puis la conseille sur
l’allaitement et l’hygiène du bébé.
Pour devenir sage-femme ou maïeuticien, il faut compter 5 ans d’études, dont 4 ans en école. La
formation débouche sur le DE (diplôme d’État) de sage-femme, obligatoire pour exercer.
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Les lycéens peuvent accéder aux études de maïeutique après 1, 2 ou 3 années d'études supérieures.
L'accès en formation est conditionné par la validation d'une première année de licence avec une option
«accès santé » (L.AS) ou du parcours spécifique « accès santé » (PASS). Il faut se préinscrire sur
Parcoursup.
Le DE s'obtient après la validation des enseignements, des stages, le CSCT (certificat de synthèse clinique
et thérapeutique) et la soutenance d'un mémoire en fin de 5ème année d'études de maïeutique (science de
l'accouchement).
https://www.letudiant.fr/test/metiers/sante-social-humanitaire/etes-vous-fait-pour-devenir-sagefemme.html

4. DU (diplôme universitaire) PaRéO
(Passeport pour réussir et s’orienter) à
l’université Paris-Descartes : remise à
niveau entre la Terminale et l’université ou
le BUT.
Le DIU PaRéO (Passeport pour Réussir et s’Orienter )est une formation
d’un an validée par un diplôme universitaire (DIU) qui a été créé par
l’Université Paris Descartes. L’objectif de cette formation est d’offrir la
possibilité aux bacheliers ou aux étudiants en difficulté de développer
leurs compétences pour réussir l’année suivante leur parcours universitaire, en licence ou en BUT
Dispensée en présentiel, cette formation alterne pédagogie par projet et cours disciplinaires, et permet ainsi
grâce à des techniques d’enseignement adaptées de :






Consolider vos compétences du socle commun (français, maths, informatique, anglais etc.)
Développer votre culture générale
Construire votre projet d’études et professionnel
D’acquérir l’autonomie et les méthodes d’apprentissage propres à l’enseignement supérieur
Favoriser une orientation ou une réorientation réussie en découvrant les fondamentaux disciplinaires de
deux spécialités, au choix.

Cette formation vous permettra de solidifier vos bases dans plusieurs domaines, notamment en français
(écrit, oral), en anglais (renforcement). Elle vous permettra surtout d’avoir une initiation solide aux
matières fondamentales d’enseignement supérieur et d’être plus performants lors de vos études futures. Son
programme de sorties culturelles, de rencontres métiers et le dispositif d’Orientation Active vous permettra
de découvrir les différents cursus de l’enseignement supérieur, et de savoir exactement ce que vous
souhaitez faire.
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5. Salon virtuel Studyrama des études
supérieures HORS Parcoursup
Si la procédure Parcoursup s'est imposée comme un passage obligé
vers les études supérieures, pour autant le portail n'inclut pas toutes les formations et filières post-bac
existantes. Il convient donc de penser aussi à ces formations post-Bac reconnues et de qualité.
Studyrama organise le 13 mars 2021 en virtuel, la 7ème édition du Salon Studyrama des Études Supérieures
de Paris - Hors Parcoursup. C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour trouver sa formation Hors
Parcoursup après un Bac ou un Bac +1.
Au vu du contexte sanitaire actuel, il s'agit d'une opportunité unique de trouver en ligne toutes les
informations relatives aux formations accessibles en dehors du process Parcoursup, ainsi qu'à leur processus
de recrutement.
Pour vous inscrire : https://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-hors-parcoursup-105

6. EMC : école supérieure des métiers de
l’image, du son et de la création 2D 3D
Créée en 1989, l’EMC propose des formations artistiques en alternance à
de futurs professionnels du cinéma (Image, Montage, Gestion de
production, Réalisation), du son (Son à l’image, Son Studio et Live)
et de la création 3D (cinéma d’Animation, Game Art, Effets spéciaux VFX et Motion Design).
L’EMC délivre des diplômes d’Etat et des Titres professionnels, reconnus par l’Etat.
Après le BAC :
Années prépa – Mise à niveau
-1 année de mise à niveau Prépa audiovisuelle (Ciné et Son)
-1 année de mise à niveau Prépa 3D Motion
Formations aux métiers du CINEMA, AUDIOVISUEL
-4 BTS Audiovisuel option au choix : Image, Montage & post-production, Gestion de production ou
Son (Bac+2)
-Directeur de la photographie/Cameraman (Bac+2)
-Monteur truquiste (Titre RNCP Niveau III (Bac+2)
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Formations aux métiers de la 3D, de l’animation et du graphisme
-Bachelor Concepteur 3D Spécialisation Cinéma d’animation (3 ans) – (Bac+3)
-Bachelor Concepteur 3D Spécialisation Game Art (3 ans) – (Bac+3)
-Bachelor Concepteur 3D Spécialisation Effets spéciaux (3 ans) – (Bac+3)
-Bachelor Concepteur 3D Spécialisation Motion Design (3 ans) – (Bac+3)
Formations aux métiers du SON
-Technicien Supérieur Son Musiques Actuelles (2 ans) (Titre RNCP Niveau III – Bac + 2)
-BTS Audiovisuel option son (2 ans) Diplôme d’Etat Niveau III – Bac+2
-Production Musicale Studio (1 an) (Niveau de sortie : Bac+1)
https://www.emc.fr/

Bonne lecture à tous !
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