
 

���� Rentrée 2014 : ouverture du nouveau BTS systèmes 
numériques (en métropole)

Dès la rentrée 2014, un nouveau diplôme à bac + 2 est mis en place dans le 
domaine de l’informatique, secteur en constante évolution. Issu de la fusion du 
BTS IRIST (informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques) et 
du BTS SE (systèmes électroniques), le BTS SN (systèmes numériques) couvrira 
notamment l’informatique industrielle et embarquée. 

Ce  BTS  comprend  2  options.  L'option  EC  (électronique  et  communication) 
consiste principalement en l'étude des dispositifs électroniques, de la conception 
à leur intégration dans les réseaux de télécommunications et dans les objets 

communicants. L'option IR (informatique et réseaux) permet d'acquérir un ensemble de techniques en vue 
de l'installation et de la maintenance d'un système d'exploitation ou d'un dispositif de correction de logiciels, 
par exemple.

Le BTS systèmes numériques s'adresse principalement aux bacheliers technologiques STI2D. Les titulaires 
d'un bac pro (notamment bac pro systèmes électroniques numériques, bac pro électrotechnique, énergie, 
équipements communicants), attirés par les métiers de l'informatique, pourront postuler pour ce BTS (à 
condition d'avoir un bon dossier scolaire).

Ce BTS mène à des métiers différents suivant l'option choisie. L'opition IR conduit principalement au métier 
de technicien ou administrateur de réseaux. L'option EC quant à elle, est plus tournée vers la maintenance : 
technicien de maintenance informatique, technicien électronicien...

Pour plus d'info : www.onisep.fr

���� CCI : Vendeur conseiller commercial

Le CFA de la  CCI ouvre à Koné la FORMATION NEGOVENTIS :  VENDEUR 
CONSEILLER COMMERCIAL

Cette  formation  a  pour  objectif  d'enseigner  à :  prospecter  de  nouveaux 
clients, conduire des entretiens de vente, organiser son travail et gérer des informations, suivre sa clientèle.

Cette formation permet de valider un diplôme équivalent au bac en 1 an. Aussi, ce diplôme de niveau bac 
est reconnu par l'Etat et inscrit au RNCP.

Conditions d'accès : être titulaire d'un CAP ou d'un BEP, ou avoir 1 an d'expérience professionnelle dans le 
secteur de la vente, ou avoir 2 ans d'expérience professionnelle dans un autre domaine.

Statut :   Salarié en contrat d’apprentissage, ou contrat de qualification. Durée :  1 an, en alternance.

Lieu :  Formation à Koné, CCI de Pont Blanc. Nombre de places :  15 

Inscriptions ouvertes jusqu'au 31 mars 2014.

Renseignements et inscriptions : CCI Koné : Lot Industriel Pont Blanc - 98860 KONE - Tél : 426820 
Mail : j.baud@cci-formation.nc - Site : http://cfa.cci.nc

Source : CCI de Nouvelle-Calédonie
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���� Des carrossiers peintres certifiés

Les professionnels de la branche automobile ont signé le 11 février dernier, la 
création d'un nouveau certificat de qualification professionnelle pour le métier de 
carrossier peintre pour véhicules légers.

Source : Les Nouvelles-Calédoniennes, 20 février 2014

���� Les classes préparatoires littéraires

L'  Association  des  professeurs  de  premières  et  de  lettres  supérieures 
(APPLS)  propose  un  portail  Netvibes  consacré  aux  classes  préparatoires 
littéraires  ainsi  que  sur  les  débouchés  offerts  via  la  Banque  d'épreuves 
littéraires (BEL).

Le  site  recense  les  sources  officielles  relatives  à  l'organisation  et  au 
fonctionnement  des  classes  prépa  littéraires  ainsi  que  la  liste  des 
établissements qui proposent des classes prépa aux grandes écoles (CPGE). 

Il propose également de nombreuses informations sur la BEL, notamment les débouchés prévus pour la 
session 2014 ainsi que les statistiques d'admission et le bilan de la session 2013.

Visiter le portail Netvibes dédié à l'information des élèves et de leurs parents.

Source : Onisep Auvergne - NFOCOP n°49 – janvier 20 14

���� Etudes de médecine en Belgique francophone

Les diplômes de  médecine  préparés  en Belgique  francophone permettent  en 
principe  d'exercer  en  France,  après  inscription  au  tableau  d'un  Conseil 
départemental  des  médecins,  une  fois  les  qualifications  et  l'expérience 
professionnelle des candidats vérifiées.

L'accès aux études de médecine et de sciences dentaires pour les étudiants non 
résidents en Belgique, est fixé à 30% de la capacité d'accueil.  Les candidats 
titulaires  du  baccalauréat  français  doivent  faire  au  préalable  une  demande 
d'équivalence.

Pour + d'infos : www.euroguidance-france.org/fr/111/etudier-en-europe/belgique.html

Source : Onisep Picardie – La LI n°59 de janvier/fé vrier 2014

���� Grade de licence pour les élèves pilotes

Le  grade de licence est  conféré de plein  droit  aux titulaires du diplôme 
d'élève pilote de ligne de l'ENAC.

L'obtention de ce diplôme permet dès lors à ses titulaires, de faire valoir 
une certification au grade de licence pour la poursuite d'études en master 
et dans le cadre d'une mobilité internationale.

Cette  disposition  s'appliquera  aux  étudiants  entrant  en  1ère  année  de 
formation à compter de la rentrée de septembre 2013.

Source : Onisep Aquitaine – INFOCOP n°48
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���� La note de vie scolaire supprimée

Jugée trop complexe dans son attribution et ne remplissant pas son 
but réel qui était d'améliorer la situation « vie scolaire » notamment 
dans les établissements difficiles, le Conseil supérieur de l'éducation 
(CSE) a voté la  suppression de la  note de vie  scolaire.  Ainsi,  le 

décret n°2014-29 du 14 janvier 2014 (JO du 15 janvier 2014) stipule qu'elle ne sera plus attribuée aux 
collégiens de la 6è à la 3è et qu'elle ne sera plus prise en compte dans la délivrance du brevet des collèges.

Sa suppression concernera aussi  l'enseignement agricole, et  s'appliquera à tout le territoire français, en 
métropole comme outre-mer, dès cette année.

Cependant,  les  collèges  pourront  conserver  la  possibilité,  si  cela  s'inscrit  dans  le  cadre  du  projet 
d'établissement, de valoriser le comportement positif de leurs élèves, si celui-ci correspond aux critères de 
l'actuelle  note de vie scolaire.

Le  Conseil  supérieur  des  programmes  a  par  ailleurs  fait  savoir,  qu'il  proposera  de  nouvelles  modalités 
d'évaluation permettant de construire un nouveau dispositif.

Source : Décret n°2014-29 du 14.01.2014 dans JO du 15.01.2014

���� La procédure d'orientation en fin de 3ème

Une note d'information du ministère de l’Éducation nationale fait  le point sur les parcours scolaires des 
élèves entrés en 6è en 1995 et ceux entrés en 6è en 2007.

Pour en savoir + : Consulter la note d'information n°13.24 – novembre 2013

���� Mobilisation contre le décrochage scolaire 

Bilan de l'action entreprise sur l'année 2013 et perspectives pour l'année 2014. 

Consulter le bilan 

Source : BO n°2 du 09.01.2014

���� Emma pour la mobilité européenne

Le réseau Euroguidance France lance « Emma », un module d'autoformation en 
ligne destiné aux conseillers qui souhaitent donner un 1er niveau d'information en 
mobilité européenne.

Il  a été conçu par  le  réseau Euroguidance France,  constitué de l'ONISEP, des 
Centres  Nationaux  Ressources  Euroguidance  (CIO  strasbourg,  Lille,  marseille, 
CIO-CII-centre  d'information  internationale-Lyon  Centre),  du  CARIF  OREF 
Auvergne, du Centre Inffo et de l'Agence 2e2f.

A découvrir à son rythme, Emma regroupe : « points-clés du premier entretien », « boîte à outils » et « mise 
en œuvre de la mobilité »...

Emma (Entretien Mobilité Module d'Autoformation) se trouve en accès libre, gratuit et illimité sur le portail 
www.euroguidance-france.org

Source : Onisep Picardie – la lettre d'information décembre 2013

La lettre d'info du CIO - n°17 – fév 2014 -3- 

Education et orientation



���� Référentiels des métiers de la communication

Les site  métiers  de  la  communication,  mis en  ligne fin 
novembre, recense une quarantaine de fiches-métiers de 
la communication.

Ce site met en avant toute la diversité des métiers de la 
communication :  en  agence,  en  entreprise,  dans  le 
secteur  du  public  ou  en  indépendant,  et  dans  des 
domaines aussi  variés  que l'événementiel,  les  relations 

presse  et  relations  publics,  le  numérique,  la  communcation  corporate  (institutionnelle  en  français),  la 
publicité, la communication internet et externe...

Ses objectifs : 

– être utile notamment aux pouvoirs publics (INSEE, Pôle emploi, ministères, CIO, ONISEP) ;

– faciliter l'orientation professionnelle des jeunes ;

– mieux adapter les formations en communication à la pratique professionnelle.

Visiter le site

Source : ONISEP Auvergne – Infocop n°49

���� Des ingénieurs très recherchés (Extraits d'articles du site Le Figaro)

Les ingénieurs high-tech

Malgré un environnement économique difficile, plusieurs métiers sortent du 
lot. Valeurs sûres, les ingénieurs développeurs sont les plus recherchés à 
condition qu'ils  maîtrisent  les  technologies  en  vogue (Java  J2E,  Dot  net, 
Ruby on Rails). Les jeunes développeurs bac +5 issus des méilleures écoles 
trouvent  facilement  un  CDI,  car  ils  ne  sont  pas  assez  nombreux  pour 

répondre à la demande. Ils restent très courtisés après quelques années d'expérience.

(…) Mais le métier vedette est celui de spécialiste du big data (data scientist, data analyst). Cet as de la 
base de données aide l'entreprise à exploiter les énormes volumes d'informations recueillies sur le Web, sur 
les réseaux sociaux ou sur d'autres canaux.

(…) Le e-commerce, en forte croissance, cherche également des professionnels pour développer des sites.

Lire l'article

Les ingénieurs experts

Les industriels recherchent  des talents pour  leurs  bureaux d'études et  la  recherche.  (…) Mais  tous les 
métiers ne sont pas logés à la même enseigne.

Premier constat : les métiers liés à la recherche restent très porteurs. Cela vaut aussi bien pour les jeunes 
diplômés que pour les profils plus expérimentés. Les experts en recherche et bureau d'études font l'objet de 
toutes les attentions.(…) Les groupes d'aéronautique les embauchent en priorité.

Bien qu'ils  représentent  des volumes de recrutement plus modestes,  d'autres métiers pointus offrent  de 
véritables opportunités. C'est le cas des secteurs de la qualité-hygiène-sécurité-environnement (QHSE) qui, 
sous la pression de réglementations plus contraignantes, intègrent de plus en plus des compétences de haut 
niveau.

D'une manière générale, l'expertise, que ce soit en mécanique, électrotechnique, optronique ou électronique 
de puissance, est toujours très recherchée.

Lire l'article

Source : www.figaro.fr
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���� Examen du Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA)

Une session d'examen sera organisée le  mercredi 21 mai 2014  sur la 
base de sujets nationaux.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 mars 2014 .

Le BIA est ouvert aux candidats âgés de 13 ans au moins à la date où ils 
se présenteront à l'examen.

Le dossier d'inscription est à télécharger sur le site www.ac-noumea.nc, 
ou à retirer auprès des établissements pour les candidats scolaires ou sur 
demande au Vice-Rectorat, division des examens et concours.

���� Le siège de la CCI déménage provisoirement

Pour des raisons de réaménagement de ses locaux, le siège de la CCI situé 
15 rue de Verdun à Nouméa, déménage au 32 rue Galliéni  jusque fin 2014.
Renseignements au 24 31 00 - www.cci.nc

���� Étudier en Nouvelle-Zélande

Tous les ans, de jeunes calédoniens bénéficient d'une bourse d'étude 
délivrée par le consulat de Nouvelle-Zélande.

Cette bourse du gouvernement néo-zélandais, est destinée à aider les 
jeunes  de  Nouvelle-Calédonie,  de  foyers  défavorisés,  à  suivre  une 
formation  et  à  développer  leurs  connaissances  professionnelles  en 
Nouvelle-Zélande.

Conditions d'accès  :

– les candidats doivent être de nationalité française et être nés en Nouvelle-Calédonie, soit y avoir 
suivi leurs études secondaires.

– avoir de bonnes bases en anglais

– avoir un projet professionnel solide et bien ciblé correspondant aux besoins de développement de la 
Nouvelle-Calédonie.

La bourse comprend des cours intensifs d'anglais de 4 à 5 mois suivis d'une formation d'un an maximum, 
dans un institut professionnel/technique ou une université.

La bourse couvre les frais d'études ainsi que les frais d'hébergement, le billet d'avion, les frais de visa, une 
allocation financière et une couverture médicale.

Précision  :  Avant de se présenter au consulat de Nouvelle-Zélande, le candidat devra s'assurer auprès 
d'organismes tels que le CIO, la MIJ, l'EPEFIP ou encore la DEFIJ, que son projet est solide et cohérent.

Date limite d'inscription : le 16 mai 2014

Pour + d'infos  : contacter le consulat au 27 25 43 ou consulatnz@yahoo.com

Source : consulat de Nouvelle-Zélande
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