L’actu de l’Orientation
N° 36- Semaine du 14 au 20 juin 2021
1.

Alternance : une carrière bien tracée, même dans les secteurs des
services financiers et du conseil

Dans la série de vidéos témoignages, « Avec Atlas, je trace ! », des
étudiants balaient les clichés sur la formation en alternance dans les
métiers de la banque, de la finance, du conseil ou de l’assurance.
« Avec Atlas, je trace », c’est le mot d’ordre pour ces étudiants en
apprentissage, qui en détaillent les avantages :
- Une formation gratuite... et rémunérée
- Allier théorie et pratique.
- Intégrer le savoir-être de son milieu professionnel.
- Décrocher son premier emploi.
Découvrez la série vidéo complète, tout ce qu’il faut savoir sur l’alternance et les métiers dans
l’Assurance, la Banque, le Conseil ou la Finance sur
https://www.opco-atlas.fr/particulier/me-former/metiers-atlas.html

2.

Ouverture d’une université francophone à Toronto

L’Université de l’Ontario français (UOF), première université 100% francophone
à Toronto, ouvrira ses portes le 7 septembre 2021.
Plus d’infos sur : https://uontario.ca/programmes-de-formation

3.

Une première école de sciences pharmaceutiques en français hors
Québec à Ottawa

L’université d’Ottawa a annoncé l’ouverture d’une école qui formera
des pharmaciens pour desservir la population francophone en milieu
minoritaire.

Pour en savoir plus : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1798673/etude-pharmacie-francais-universiteottawa-minoritaire?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=04-juin-2021-FR
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4.

Université de Montréal : Bourse d’exemption
UdeM pour étudiants internationaux

A l’automne 2020, l’Université de Montréal a mis en place un programme de
bourses d’exemption des frais de scolarité.
Destinée aux étudiantes et étudiants internationaux, la bourse d’exemption UdeM a pour but de permettre
aux meilleurs talents d’intégrer plus facilement l’Université de Montréal et de les soutenir dans leur projet
d’études universitaires.
L’étudiante ou l’étudiant doit d’abord recevoir une offre d’admission à l’un de nos programmes d’études.
Lorsque sa demande est acceptée, son dossier est automatiquement évalué afin de déterminer le montant
auquel elle ou il aura droit. Ce montant varie en fonction de son cycle d’études.
Les étudiantes et étudiants de 1er cycle souhaitant s’informer au sujet de la bourse d’exemption UdeM sont
invités à communiquer avec le Service de l’admission et du recrutement par courriel,
à bourses@sar.umontreal.ca.

5.

Ecole de design anglophone à Bruxelles:
College of Art & Design

Le CAD, COLLEGE of ART & DESIGN de Bruxelles est une grande école
privée de design anglophone située dans une capitale européenne
francophone et propose trois filières de formation :

Interior Architecture & Product Design

Digital Design & Communication

Fashion & Textile Design
Ces filières mènent à des métiers passionnants comme architecte d’intérieur, designer de produit, designer
industriel, styliste, directeur artistique, webdesigner, décorateur, chef de projet dans l’événementiel…
métiers aujourd’hui en plein développement dans le monde entier.
Plus d’infos sur https://cad.be/fr/cad/qui-sommes-nous/
Pour ceux qui souhaitent conserver un label national il faut savoir que le CAD délivre un double diplôme
visé par l’État français en fin de cursus, grâce à son partenariat historique avec l’École de Design de
Nantes.

6.

Sciences Po : toutes les spécialités en master
par établissement

L'Etudiant a recensé l'ensemble des spécialités proposées en master 1 dans chacun des dix Instituts
d’Etudes Politiques. De la communication, à la politique de la ville, en passant par le droit ou le
journalisme, vous trouverez de nombreux choix de spécialisation.
https://www.letudiant.fr/etudes/iep/sciences-po-toutes-les-specialites-en-master-par-etablissement.html
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7.

Quelles formations sur Parcoursup pour travailler
dans le secteur social ?

Éducateur de jeunes enfants, assistant social, auxiliaire de vie pour personnes
âgées ou handicapées… 450 établissements proposent des formations dans le social en France, accessibles
avec ou sans le bac. À commencer par les Diplômes d’État qui se déroulent en trois ans, avec 12 à 15 mois
de stages pour être parfaitement opérationnel à l’entrée sur le marché du travail.
Le BTS SP3S : Les étudiants intéressés par les métiers de chef de secteur pour l’aide à domicile, de
gestionnaire dans les organisations de protection sociale peuvent se tourner vers le BTS SP3S (Brevet de
technicien supérieur services et prestations des secteurs sanitaire et social). Accessible aux titulaires
d’un bac général, professionnel, ST2S ou STMG, il se prépare en deux ans en formation initiale ou en
alternance. L’accès se fait sur dossier et entretien. Si le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle, il
est possible, avec un très bon dossier, de poursuivre ses études en licence professionnelle ou en licence du
champ sanitaire et social.
Du DUT au BUT carrières sociales : À la rentrée 2021, un nouveau diplôme universitaire regroupera le
DUT et la licence. Ce Bachelor universitaire de technologie (BUT) se déroulera en trois ans et
comprendra 24 spécialités dont les carrières sociales. Comme pour le DUT, le BUT Carrières sociales
donnera lieu à cinq options: animation sociale et socioculturelle, assistance sociale, gestion urbaine,
services à la personne et éducation spécialisée. Les critères de sélection resteront les mêmes, à savoir les
notes obtenues au lycée, le projet de formation motivé et la cohérence entre les choix de spécialité au lycée
et la mention de BUT visée.
À l’université : Dernière solution pour se former aux métiers du social: l’université. On peut y suivre une
licence AES (administration économique et sociale), de sociologie ou des licences professionnelles (LP)
intervention sociale. Ces dernières se déclinent en mentions: médiateur socio-économique, aide à
l’insertion sociale, économie sociale et solidaire…
Le social est un secteur qui recrute, notamment en raison du départ en retraite de nombreux travailleurs
sociaux.

8.

Choix des enseignements de spécialité : les matières scientifiques
dominent toujours

Fin juin 2021, la toute première cohorte de terminales issus du lycée nouvelle formule
quittera définitivement les bancs de l’école. Et malgré une mise en place de la réforme
émaillée d’annulations, d’exceptions et d’aménagements des modalités du bac liés à la
crise sanitaire, il est déjà possible de tirer un premier bilan du choix des spécialités.
Le service statistiques du ministère de l’Education nationale vient de publier les
données nationales et officielles des choix de spécialités des premiers lycéens concernés.
Malgré le choix proposé aux lycéens, l’ombre de l’ancienne filière scientifique plane toujours sur le lycée
général. En terminale, les maths et la physique-chimie sont les spécialités les plus suivies et les
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SVT figurent au quatrième rang des choix. Au total, presque 40% des élèves de terminale générale suivent
deux de ces trois domaines scientifiques.
Autre matière historique, les SES occupent la 3e place. L’histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques (HGGSP) ferme un quinté dominant largement l’offre pédagogique.

9.

Chat spécial Grand Oral : un prof répond à vos questions

Dernières heures de révisions avant le Grand Oral. Derniers conseils…
https://www.youtube.com/watch?v=9GiE5hz76QE&t=5s
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