
 

 

 Réforme des études : ça bouge chez les kinés et les 
orthophonistes
Depuis le 7 janvier 2013, c’est officiel. Un courrier signé de la ministre de la santé, et 
de celle de l’enseignement supérieur de la recherche confirme des évolutions dans les 

études  de  masseurs-kinésithérapeutes  et  dans  celles  d’orthophonistes.  Le  diplôme  de 
kinésithérapeute est reconnu au grade de licence et celui d'orthophoniste au grade de master.
Quels changements sur le contenu des cursus, sur leur reconnaissance, sur leur durée ? L’Onisep 
fait le point avec les deux organisations professionnelles représentatives de la profession. 

Diplôme de kinésithérapeute     

Diplôme d'orthophoniste

Source : Orientactuel n°22 - La lettre de l'orientation

 Formation : quels labels internationaux ?
Que  sont  les  accréditations  internationales ? Ce  sont  des 
marques d’excellence accordées par des organismes internationaux 
indépendants. Elles n’ont aucune valeur officielle, mais apportent, en 
France comme à l’international, une visibilité à l’établissement et une 
reconnaissance de la qualité des formations.

Les écoles qui y prétendent doivent se soumettre à des normes très exigeantes. Chacune de ces 
accréditations utilise sa propre grille d’évaluation ainsi que ses propres critères.

La fameuse « triple couronne », AACSB, AMBA et EQUIS est le rêve de toute école. HEC en 2002 
fut la première à l’obtenir en France, gage de qualité et d’excellence.

En 2013, on compte 57 institutions triplement accréditées dans le monde dont 12 françaises.

Lire l'article
Source : Orientactuel n°22 - La lettre de l'orientation

 Un palmarès des écoles de formation aux métiers 
du web
Zoom sur un classement des écoles web proposé pour la première fois 
par Le Figaro.fr Étudiant, en partenariat avec le site StreetPress. 

Lire l'article

Source : Orientactuel n°22 - La lettre de l'orientation
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http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-apres-le-bac/Fevrier-2013/Etudes-de-kine-quelle-reconnaissance
http://orientactuel.centre-inffo.fr/Un-palmares-des-ecoles-de.html
http://orientactuel.centre-inffo.fr/Formation-quels-labels.html
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-apres-le-bac/Fevrier-2013/Etudes-d-orthophoniste-quelle-reconnaissance


 A  Nouméa :  La  1ère  semaine  SCIENCE 
ACADEMIE

du 15 au 19 avril 2013

Durant  cette  semaine,  vous  pourrez  visiter  des  laboratoires, 
assister à des conférences.

Par ailleurs, le spectacle « Basic Einstein » sera présenté les 16 et 
18 avril à 18h. Ce spectacle est gratuit et un ticket est à retirer à l'accueil de l'IRD avant le 10 avril.

Pour  de  plus  amples  informations  et  vous  inscrire  aux  visites  de  laboratoires  (inscription 
obligatoire),  les élèves intéressés peuvent contacter leurs professeurs de SVT et de Physiques-
Chimie ou aller sur : https://www.facebook.com/audrey.chiaramonti

 L'orientation et la poursuite d'études des lycéens à 
partir du dispositif APB

 Depuis  2009,  le  processus  d'information  et  d'admission  dans  les 
formations post-baccalauréat s'appuie de façon généralisée sur un outil créé à cet effet, le portail 
national APB (Admission post-bac). 

La mission confiée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'inspection 
générale de l'éducation nationale, en février 2012, vise à étudier le processus d'orientation des  
lycéens vers l'enseignement supérieur à partir de l'analyse de la procédure APB et du dispositif 
actuel d'accompagnement de l'orientation. Consulter le rapport

Un exemplaire de ce rapport est disponible en consultation au CIO.

 Cité orientée, des métiers qui nous ressemblent

L'Onisep est partenaire avec France télévisions de Cité Orientée, des 
métiers qui nous ressemblent, diffusé sur francetveducation.

Cité  orientée  est  un  programme  web  ludique,  documentaire  et 
participatif sur le thème de l'orientation scolaire et professionnelle.

Il s'agit d'une plateforme représentée sous forme de ville dans laquelle l'internaute circule pour 
aller vers des métiers ou des familles de métiers. Visiter le site

 Découvrez l'espace avec le Cnes !
Le Centre national  d'études spatiales (Cnes) est chargé de proposer et de 
mettre en œuvre la politique spatiale de la France au sein de l'Europe. Il a mis 
en ligne un site spécialement conçu pour les jeunes. 

Site : www.cnes-jeunes.fr

Source : lettre d'information Onisep Picardie février-mars 2013
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http://www.cnes-jeunes.fr/
http://education.francetv.fr/webdocumentaire/cite-orientee-des-metiers-qui-nous-ressemblent-o30020
http://cache.media.education.gouv.fr/file/10_octobre/21/5/Rapport_IGEN_APB_2012-123_239215.pdf
https://www.facebook.com/audrey.chiaramonti


 Devenir ambulancier en Nouvelle-Calédonie

L'IFPSSNC organise le concours d'entrée en formation préparant 
au diplôme d'ambulancier.

Inscription  au  concours jusqu'au  24  mai  2013  à  16h00. 

Le dossier d’inscription est à retirer à l’accueil de l’IFPSSNC (12, 
rue Juliette Bernard - Nouville - BP 587 - 98845 Nouméa cedex), 

ou au CIO de Nouméa. 

Pour plus d'informations et télécharger le dossier d'inscription, consulter le site du CIO (www.ac-
noumea.nc/cio/). 

 « Ma Voie économique »

Après « Ma voie scientifique » et « Ma voie littéraire », l'Onisep lance un nouveau 
site destiné aux lycéens et aux étudiants intéressés par les sciences économiques 
et sociales et la gestion : http://mavoieeconomique.onisep.fr

Ce site fait le point sur tous les parcours de formation d'économie et de gestion 
dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur.

Ma voie économique invite aussi à découvrir la diversité des débouchés professionnels : banque, 
assurance, tourisme, marketing, hôtellerie, gestion des ressources humaines, social...

Il propose des informations sur l'emploi et les spécificités de ce secteur professionnel. Ce site 
héberge trois blogs dont les billets d'actualités décryptent l'économie, le management, les sciences 
sociales et politiques.

Ma  voie  économique  dédie  enfin  un  espace  aux  équipes  éducatives  dans  lequel  sont  mis  à 
disposition des guides pédagogiques.

 Observatoire  des  politiques  et  pratiques  pour 
l'innovation en orientation (outil destiné aux professionnels 
de l'orientation)

L'Observatoire des Politiques et Pratiques pour l'Innovation en Orientation (Oppio) est 
une activité de l'Institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle (Inetop) du 
Cnam.

Cet observatoire a pour objectif  de soutenir  la professionnalité des praticiens et d'alimenter la  
réflexion des acteurs du domaine de l'orientation tout  au long de la  vie,  de l'insertion et  de  
l'accompagnement des parcours professionnels.

Site : http://oppio.cnam.fr/
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Infos diverses

http://oppio.cnam.fr/
http://mavoieeconomique.onisep.fr/
http://mavoielitteraire.onisep.fr/
http://mavoiescientifique.onisep.fr/
http://www.ac-noumea.nc/cio/
http://www.ac-noumea.nc/cio/
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