
 

 

 Formation d’enseignant : campagne de pré-inscription 
2013 ouverte

Afin de préparer la rentrée 2013, les campagnes de pré-inscriptions 
pour les masters MEEF proposés par les futures ESPE (ouverture à la 
rentrée 2013) sont déjà en cours dans de nombreuses académies. 

Composantes des universités, les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) ouvriront leurs  
portes à la rentrée 2013. 

Leur mission ? Organiser des formations de masters à vocation professionnelle (MEEF) destinées à former 
les futurs enseignants. Créées dans chaque académie, les ESPE accueilleront les futurs enseignants, ainsi 
que les étudiants se destinant à d’autres métiers de l’éducation. 

Les  ESPE  organiseront  les  formations  de  masters  à  vocation  professionnelle,  les  masters  « Métiers  de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF), en 2 ans après la licence. Les étudiants peuvent 
choisir  parmi quatre grandes mentions : 1er degré ; second degré ; encadrement éducatif ; pratiques et 
ingénierie de la formation. 

Pré-inscriptions 2013 ouvertes
De nombreuses académies ont déjà ouvert les pré-inscriptions pour les masters MEEF. Le calendrier varie  
beaucoup d’une académie à une autre. Pour tout savoir sur cette campagne 2013, rendez-vous sur le portail 
des IUFM.

Source : la lettre de l'orientation – Orientactuel n°25

 14 universités marines françaises se constituent en réseau

Les  14  universités  marines  françaises ayant  des  activités  de  formation  et  de 
recherche portant sur la thématique de la mer ont constitué un groupement le 10 
avril 2013 à Brest.

Ce  réseau  des  universités  marines  devrait  permettre  de  fédérer  leurs 
communautés  scientifiques,  de  mettre  en  valeur  leurs  formations  dans  le 
domaine des sciences de la mer et d’être présentes au niveau international. 

Il est constitué de l’UBO, l’Université Pierre et Marie Curie, Aix-Marseille Université, l’université du Littoral Côte 
d’Opale,  les universités de Caen Basse-Normandie, Lille-I,  Nantes,  La Rochelle, Bordeaux-I,  Toulouse-III 
Paul-Sabatier, Perpignan Via Domitia, Montpellier-II, Toulon et Nice Sophia-Antipolis.

L’université  de  Bretagne  Occidentale  est  l’université  coordinatrice  de  ce  réseau  pour  les  trois  ans  qui 
viennent. http://www.universites-marines.fr/fr

 Des vidéos sur les enseignements d’exploration de 2de

A consulter sur le site de la DROnisep de Grenoble, des vidéos sur les enseignements 
d’exploration  de  2de.  Au  menu  :  Création  et  innovation  technologiques,  Sciences  de 
l’ingénieur, Création et activités artistiques (arts du son) et Biotechnologie. Voir les vidéos

Source : Coups de vents n°179 – Onisep Bretagne
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http://www.iufm.fr/applis/actualites/spip.php?article1115
http://www.iufm.fr/applis/actualites/spip.php?article1115
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Grenoble/Dossiers/S-orienter-apres-le-college/Videos-Les-enseignements-d-exploration-de-2nde/Creation-et-innovation-technologiques


 Belgique : limitation du nombre d’étudiants « non-résidents »

A la rentrée prochaine, le nombre d’étudiants « non-résidents » sera limité à 30 
% dans les filières logopédie-orthophonie et audiologie. C’est ce que vient de 
décider la Communauté francophone regroupant la Wallonie et Bruxelles.

Le quota concerne les étudiants non-belges qui ne peuvent justifier de 3 ans de 
résidence en Belgique. Il concerne déjà d’autres filières : médecine, odontologie, médecine vétérinaire et  
kinésithérapie.

Source : Coups de vents n°179 – Onisep Bretagne

 IEP de province : 
un nouveau concours commun en 2e année

Le réseau des IEP (instituts d’études politiques) de province s’organise un peu plus, avec la création d’un 
concours commun pour un accès en 2e année. Mise en place de ce nouveau dispositif qui concerne Sciences 
Po Lille, Rennes, Strasbourg, Aix-en-Provence, Lyon et Toulouse en mars 2014. 

En exclusivité, l’Onisep vous en livre les modalités. Lire l'article

 Refondation de l’école 

Les sénateurs ont adopté le 24 mai 2013 le projet de loi d’orientation 
et de programmation pour la refondation de l’école de la République. 

Quelques points à retenir : 

- la création de 60 000 postes d’enseignants sur le quinquennat, 54 000 postes dans l’éducation, 
5000 dans l’enseignement supérieur, 1000 dans l’enseignement agricole.

- la création d’écoles supérieures du professorat et de l’éducation (Espé) pour la rentrée 2013. Les 
enseignants  seront  notamment  formés  à  la  résolution  non  violente  des  conflits  et  entreront 
progressivement dans le métier.

-  l’instauration  pour  chaque  élève  d’un  parcours  individuel  d’information  d’orientation  et  de 
découverte du monde économique et professionnel, aux différentes étapes de la scolarité du second 
degré.

Consulter la loi de l'orientation

Attention : pour rappel, un élève actuellement en 1ère en NC qui doit repartir en métropole en janvier 2014 
et qui souhaite intégrer à nouveau une 1ère, perdra le bénéfice des notes des épreuves anticipées obtenues  
en NC, car il sera considéré comme étant redoublant et devra donc repasser obligatoirement les épreuves.
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http://www.education.gouv.fr/cid72693/loi-d-orientation-et-de-programmation-pour-la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Domaines-d-etudes/Les-Instituts-d-Etudes-Politiques-IEP/Entrer-en-IEP-en-cours-de-cursus/IEP-de-province-un-nouveau-concours-commun-en-2e-annee


 Agriculture : 90 fiches métiers à télécharger

L’ANEFA  (Association  nationale  pour  l’emploi  et  la  formation  en  agriculture)  et 
l’APECITA  (Association  pour  l’emploi  des  cadres,  ingénieurs  et  techniciens  de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire) proposent sur leur site internet respectif plus de 
90 fiches métiers à télécharger. 

Au menu, les métiers du maraîchage, de l’élevage, des espaces verts mais aussi de la 
vigne ou des forêts…

Pour  télécharger  les  fiches :  http://www.  agrorientation.com/metiers.aspx   ou 
http://anefa.org/fili%C3%A8re-6/arboriculture

 Emploi des jeunes diplômés des grandes 
écoles: c’est loin d’être encore la crise

Comme  chaque  année  la  Conférence  des  Grandes 
écoles vient de publier son enquête sur l’insertion des 
jeunes diplômés. 

Si le taux d’emploi net est en baisse (81,5% sur l’ensemble des diplômés contre 84,9% sur l’année 2012) il  
existe une nette différence entre managers et ingénieurs. En effet, le taux net d’emploi de ces derniers se 
maintient à 83,5% contre 78,4% chez les managers.

De plus en plus à l’étranger
C’est l’indicateur le plus spectaculaire : presque 16 % des diplômés des grande écoles en 2012 s’expatrient 
pour leur premier emploi. Un taux qui monte à 23% chez les managers (et même 27% chez les hommes)  
contre 18% en 2012.

En termes de destination, le Royaume-Uni l’emporte pour tous les profils (près de 15% des expatriations et 
un peu plus de 16% des managers) devant la Suisse (12% et même 14,3% des ingénieurs), l’Allemagne et  
le Luxembourg. La part totale de ces quatre pays reste stable (aux alentours de 45 %) alors que celle des 
États-Unis passe de 5,5% à 7,2% et celle de la Chine de 4,5% à 6,8%. 

Des femmes toujours moins bien traitées
C’est un peu désespérant mais, d’une année sur l’autre, les différences entre les indicateurs d’insertion des 
femmes et des hommes n’évoluent pas.

Lieux de travail: l’Ile-de-France terre de managers
On l’a vu, la proportion de jeunes diplômés qui partent à l’étranger a beaucoup progressé. Les managers  
sont même aujourd’hui plus nombreux à démarrer leur carrière à l’étranger qu’en province: 22,9% contre  
20,7%. Mais c’est toujours l’Ile-de-France qui les attire le plus: 56,4% alors que ce n’est le cas que de 37%  
des ingénieurs.

Selon cette enquête, les ingénieurs travaillent d’abord dans les bureaux d’études et l’industrie.

Par ailleurs, en six ans, la part des managers employés dans la banque et l’assurance est tombée de 20 à  
12%.

Lire l'article 

Source : www. Lemonde.fr
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http://orientation.blog.lemonde.fr/2013/06/22/emploi-des-jeunes-diplomes-des-grandes-ecoles-cest-loin-detre-encore-la-crise/
http://www.cge.asso.fr/actualites/la-cge-publie-son-enquete-2013-sur-l-insertion-des-jeunes-diplomes
http://anefa.org/fili%C3%A8re-6/arboriculture
http://www.agrorientation.com/metiers.aspx
http://www.agrorientation.com/metiers.aspx


 Un guide Apec des métiers porteurs 

L’Apec  a  publié  sur  son site  un  guide  de  116 pages  où sont  recensés  une 
soixantaine de nouveaux métiers  en développement ou en transformation qui 
présentent de réelles opportunités de recrutement pour les cadres et les jeunes 
diplômés. 

Voici quelques exemples : 
- Responsable e-commerce, 
- Chargé de communication on line,
- Game designer, 
- Ingénieur en biotechnologies, 
- Géomaticien, 
- Responsable des normes comptables, 
- Responsable sécurité et risques des systèmes d’information, 
- Traffic manager, 
- Responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement, 
- Responsable d’un service d’aide ou de soins à domicile, 
- Responsable collecte et traitement des déchets etc...

Pour en savoir plus 

Source : Onisep Picardie – LI n° 53

 Accéder gratuitement aux annales d’examen

Le site  Eduscol  propose  d’accéder  gratuitement  aux  annales  des  examens  du  bac 
général, du bac technologique et des filières du bac pro suivies par le plus d’élèves (3  
dernières années, sauf modification d’épreuve survenue depuis 2010).

À partir de la rentrée 2013, la base intégrera progressivement l’intégralité des bacs 
pro, des concours généraux et le brevet. 

Des liens vers des contenus en rapport avec les sujets compléteront également cet outil.

Accéder au service

 Adultes et enfants intellectuellement précoces

Moaicaa est une association née de la rencontre de parents d'enfants intellectuellement précoces afin de 
rompre avec leur isolement. Moaicaa est d'abord un lieu d'écoute et de partage d'expériences.

Permanence téléphonique : 99 60 71 – Site : www.eip.nc
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http://www.eip.nc/
http://eduscol.education.fr/base-examens
http://presse.apec.fr/Presse/Communiques-de-l-Apec/Les-Referentiels/le-referentiel-metiers-en-emergence-vient-de-paraitre
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