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Cette cinquième édition d’Actu Formation, 
proposée par L’Alsace et les Dernières 
Nouvelles d’Alsace en partenariat avec 
l’Onisep et Studyrama, propose des 
réponses aux grandes questions liées 
à l’orientation scolaire et à la formation 
professionnelle. Des sujets qui concernent 
les collégiens et lycéens, comme les 
demandeurs d’emplois, les étudiants ou les 
salariés…

Ces grands thèmes restent d’actualité : la 
réforme de la formation professionnelle, 
les nouvelles règles de l’apprentissage, 
l’incontournable procédure Parcoursup 
et les études supérieures, sans oublier la 
question cruciale du choix d’un métier… 

Bonne lecture !

De l’orientation 
à la reconversion
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Comment 
faire ses choix ?

La question de l’orientation et des choix 
professionnels se pose toujours, à un mo-
ment ou à un autre, pour chacun. Elle peut 
devenir stressante pour certains ou être une 
évidence pour d’autres. Dans tous les cas, il 
n’est pas possible d’y échapper et donc né-
cessaire de s’y pencher.
Mais comment s’y prendre ? Comment ne 
pas se tromper et faire des choix avisés qui 
ne vont pas nous pénaliser ? Elèves et pa-
rents sont parfois perdus face à la multitude 
des choix possibles, à la complexité du sys-
tème éducatif et à l’incertitude du marché du 
travail.

Quelques méthodes très simples peuvent 
déjà permettre d’organiser au mieux ce 
travail de recherche et de ré� exion. Tout 
d’abord, il s’agit de prendre son temps, et 
pour cela, de commencer très tôt à explorer. 
Les établissements du secondaire proposent 
un accompagnement des élèves dans cette 
démarche dans le cadre des heures dédiées 
à l’orientation, de la sixième à la terminale.

Les élèves ont l’occasion de découvrir des 
métiers, des � lières, de faire des stages et 
des recherches documentaires. Toutefois, il 
ne faut pas hésiter à poursuivre ce travail en 
autonomie, dès le collège, pour plus de sé-
rénité. Mais de quelles recherches s’agit-il ?

Mieux se connaître
• Ses intérêts, ses goûts : ré� échir à ses 
envies (grâce à des quizz, lors de stages ou 
de découvertes des métiers), faire le point 
sur ses loisirs et centres d’intérêts, s’essayer 
à de nouvelles activités…
• Ses compétences, ses atouts : savoir 
les mettre en valeur. Les notes ne sont pas 
le seul indicateur, toute réussite est intéres-
sante à identi� er (sportive, artistique, asso-
ciative…).

Mieux connaître son
environnement
• Le système éducatif : se renseigner sur 
les modalités d’admission, d’enseignement, 
les débouchés… Penser aux immersions 
pour découvrir au mieux une formation.

• Le monde économique et professionnel : 
découvrir d’autres secteurs professionnels 
que ceux que l’on connait déjà (via des � ches 
et vidéos sur les métiers, des stages…)

Identifi er les obstacles
• Le genre : certains secteurs profession-
nels sont sous-représentés par les femmes 
et d’autres par les hommes. Certains élèves 
n’envisagent pas certaines voies en pensant 
qu’elles ne leur sont pas destinées. Il faut 
parvenir à briser les stéréotypes pour s’ouvrir 
à davantage de possibilités.
• L’origine sociale : de la même manière, 
certains élèves s’interdisent certains choix, 
en pensant ne pas y avoir droit. Il faut parfois 
avoir de l’ambition et oser tenter sa chance.
• Le désir de ses parents : sans s’en rendre 
compte, les enfants peuvent avoir tendance 
à reproduire le schéma familial et se diriger, 
soit vers la même voie que leurs parents, 
soit vers celle qu’ils souhaiteraient pour 
eux. L’important, comme pour tous les biais, 
est de pouvoir les identi� er pour qu’ils 
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FOLIOS
Outil numérique support des 4 
parcours éducatifs, dont l’orientation, 
Folios accompagne les élèves de 
la 6e à la Terminale. Il leur permet, 
avec l’aide de l’équipe éducative, 
de construire pas à pas leur projet 
d’orientation. Les élèves peuvent 
conserver leurs recherches et travaux 
mais aussi renseigner leurs intérêts et 
compétences. Accessible directement 
depuis « Mon Bureau Numérique », 
ils sont invités à stocker toute 
information pertinente par rapport 
à leur projet, recueillie dans un cadre 
scolaire ou en dehors, tout au long  
de leur scolarité.
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n’interfèrent pas dans leurs choix.
Ce travail de recherche peut être accompa-
gné par un psychologue de l’Education 
nationale - spécialité éducation, dévelop-
pement et conseil en orientation scolaire 
et professionnelle (PsyEN-CO). Il a pour 
rôle de permettre à l’élève de mener à bien 
sa ré�exion et d’interroger tous les aspects à 
prendre en compte pour faire un choix.
Il faut garder en mémoire le fait qu’il n’y a pas 
une seule voie d’excellence, que chacun doit 
trouver son propre chemin, celui qui le mè-
nera vers la réussite et la satisfaction person-
nelle, qui sont des notions différentes 
d’une personne à l’autre.

Onisep Strasbourg  
et Service Académique 

d’Information et 
d’Orientation,  

rectorat de  
Strasbourg
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public pour des conseils en orientation et 
de mettre à disposition la documentation 
nécessaire. Les 11 CIO de l’académie 
de Strasbourg sont gratuits et ouverts 
à tous (élèves, étudiants, adultes 
en reconversion). Les PsyEN-CO y 
interviennent. En établissement scolaire, 
ils collaborent avec l’équipe éducative à 
la mise en œuvre des heures dédiées à 
l’orientation et proposent des entretiens 
d’orientation aux élèves. Aujourd’hui, 
il n’est pas toujours facile de faire le tri 
dans toutes les informations que l’on peut 
trouver sur Internet. Le rôle des PsyEN-
CO est justement de faire le point avec 
les personnes en questionnement ou en 
recherche de précisions. Il va permettre à 
chacun de se poser les bonnes questions 
et d’identi� er les éléments à prendre en 
compte pour faire des choix cohérents. 

Onisep Strasbourg et Service
Académique d’Information et

d’Orientation, rectorat de Strasbourg

ré� exion à long terme pour éviter trop 
de précipitations ou les décisions mal 
éclairées. Accompagné par les équipes 
éducatives, notamment les psychologues 
de l’Education nationale (PsyEN-CO), et par 
ses parents, il est amené à construire son 
« parcours Avenir », dès l’entrée au 
collège. Il apprend progressivement 
à connaître et comprendre le monde 
économique et professionnel ainsi qu’à 
décrypter le système éducatif pour se 
préparer à y évoluer avec réussite. Il 
identi� e les compétences et intérêts qui le 
guideront dans ses choix. Des heures et 
activités sont dédiées à ce travail chaque 
année au collège et au lycée.

Orientation versus affectation 
Il est important de noter la différence 
entre l’« orientation » et l’ « affectation ».
L’orientation caractérise le processus qui 
va permettre aux élèves de faire des choix 
cohérents et ré� échis, puis de formuler 
des vœux, tandis que l’affectation 
consiste à intégrer les élèves dans les 
formations demandées en fonction des 
places disponibles et de leurs résultats 
scolaires. Pour une orientation réussie, 
l’idéal est d’y avoir bien ré� échi, de s’être 
documenté et de ne pas négliger ses 
résultats scolaires pour maximiser ses 
chances d’être reçu dans la formation de 
son choix.

Le rôle des Centres d’infor-
mation et d’orientation (CIO)
Les CIO ont pour mission d’accueillir le 

LES SITES DE REFERENCE
Dans la perspective d’informer au 
mieux les élèves et les familles sur les 
enjeux du nouveau lycée, l’Onisep et le 
Ministère de l’Education nationale
ont développé deux outils spécifi ques :
le site « secondes 2020/2021 » et 
le site « Horizons 2021 ». Ces sites 
doivent permettre à chaque élève de 
construire son avenir au lycée et de 
bien choisir son orientation.

Après la classe de troisième
Les élèves choisissent entre la seconde 
générale et technologique (2nde GT) 
ou la voie professionnelle (seconde 
professionnelle ou première année de 
CAP), ils formulent et classent différents 
vœux selon leurs préférences. Pour 
entrer en 2nde GT, le conseil de classe 
doit donner un avis favorable. Pour 
entrer dans la voie professionnelle, 
les élèves doivent obtenir une place, 
attribuée en fonction des demandes 
et des résultats scolaires de l’élève. Ils 
peuvent également rechercher un contrat 
d’apprentissage pour préparer le diplôme 
voulu en alternant les périodes à l’école et 
en entreprise.   

Après la classe de 2nde GT
Les élèves font leur choix de bac 
général ou technologique. Leur passage 
reste fonction de la décision du conseil 
de classe. Ce choix leur permet de se 
spécialiser en fonction de leurs intérêts, 
compétences et de leur projet d‘études 
supérieures.   

Le parcours Avenir
Chaque élève doit pouvoir préparer 
ses choix en amont et mener une 

Après la troisième,  
quels choix ?

En France, le collège se fi xe pour 
objectif d’amener chaque élève à valider 
le socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture. Il s’agit 
d’une base de savoirs qui doit, en 
principe, être acquise en fi n de classe 
de troisième. C’est à ce moment que 
les élèves font leurs premiers choix 
d’orientation.
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tourner en formation. Nous accueillons aus-
si des adultes en recherche de formation ou 
de reconversion. En résumé, toute personne 
qui souhaite avoir des informations ou des 
conseils peut venir nous rencontrer.    

● Le processus d’orientation
Tout d’abord, le jeune va explorer tous les 
possibles, sans trier quoi que ce soit (via les 
sites Onisep, les sites internet, les salons et 
forums…). Il va ensuite essayer d’identi� er 
les critères qui sont importants pour lui puis 
essayer de hiérarchiser les différentes pos-
sibilités. En� n, il va passer à la réalisation 
concrète qui peut se traduire par la formula-
tion de vœux dans un certain ordre.
Ce processus se déroule à travers un par-
cours et passe par des étapes successives. 
Il s’agit tout d’abord de trouver un cap, un 
objectif qui corresponde à ses aspirations 
personnelles, puis de ré� échir aux moyens 
d’y parvenir :
• Quelles formations, quels chemins choisir ? 
• Quels obstacles allons-nous rencontrer 
sur la trajectoire choisie ?
• Et aussi quelles ressources, quels appuis, 
quelles qualités personnelles aideront à 
poursuivre cet objectif, à dépasser ou 
contourner les obstacles ?

● Le rôle des PsyEn-CO
Nous pouvons intervenir à différents 
moments et notamment la phase où la 
personne effectue un tri dans les différents 
éléments trouvés. Ce n’est pas l’information 
qui manque, la dif� culté est de savoir ce 
qu’on en fait. Notre travail consiste à expli-
quer, donner les pistes, dire ce qui existe, 
essayer de voir ce qui peut correspondre 
par rapport aux centres d’intérêts, aux ré-
sultats scolaires. Nous venons en appui de 
ce qui se fait dans les établissements, no-
tamment dans le cadre du parcours Avenir. 
Les jeunes peuvent être angoissés et notre 

                Questions à…  

Sonia Coudon
Psychologue de l’Education 

nationale - conseil en orientation
 (PsyEN-CO) au CIO de Strasbourg

● Les missions des CIO (centres 
d’information et d’orientation)
Le CIO est un service public gratuit, dans 
lequel toute personne qui a besoin de 
conseils sur l’orientation peut venir pour 
être accompagnée. La plupart des CIO 
proposent des événements, par exemple, 
le CIO de Strasbourg organise des réunions 
mensuelles sur les possibilités d’études 
à l’étranger, des permanences d’une 
conseillère allemande pour les formations 
post-bac en Allemagne (à distance cette 
année), de l’armée … Et nous proposons les 
«rencontres du CIO» autour de différentes 
thématiques comme les clés pour réussir un 
entretien pour sa poursuite d’études, des 
ateliers CV et lettre de motivation ou des 
tables rondes sur l’entrée dans le Supérieur 
dont Parcoursup composera la partie 
« technique », …

● Les demandes du public
Les demandes peuvent être de différentes 
natures : des jeunes n’ayant aucune idée, 
d’autres qui hésitent, certains qui savent 
précisément ce qu’ils veulent faire mais 
ne savent pas comment, des jeunes en 
recherche de solution ou qui viennent de 
l’étranger, certains aimeraient se réorienter, 
d’autres sont déscolarisés et aimeraient re-
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travail va consister à rassurer, à dédramati-
ser, à dire qu’on a le droit de ne pas savoir. 
Il y a tout un travail de ré� exion pour arriver 
à formuler des vœux d’orientation mais 
ça ne veut pas dire qu’on doit déjà savoir 
vers quel métier on veut aller. Il ne faut pas 
subir. Il y a quelque chose de raté quand on 
entend un jeune dire « j’ai été mal orienté ». 
Ça veut dire qu’il n’a pas du tout compris 
que les profs et les PsyEN-CO sont là pour 
accompagner et pas pour orienter. L’objectif 
premier est qu’un jeune s’approprie son 
orientation et dise « je me suis orienté ». 
Notre travail consiste également à accom-
pagner la personne dans l’identi� cation 
et la prise de conscience des obstacles 
et des freins, mais aussi des qualités et 
compétences personnelles ainsi que des 
ressources dans son environnement.

● La recette pour une orientation 
réussie
Une orientation réussie est une orientation 
choisie, qu’on se sente heureux dans ce 
qu’on fait, qu’on s’épanouisse, qu’on soit 
stimulé, qu’on se sente utile et à sa place. 
Il faut pouvoir anticiper, ne pas choisir en 
dernière minute parce que c’est là qu’on 

risque de faire n’importe quoi. Et si au � nal 
on ne se sent pas bien dans ce qu’on a 
choisi, il y a toujours moyen de se rattra-
per, les choses ne sont jamais perdues.  
Il faut savoir s’écouter soi et mesurer le 
poids de l’in� uence des amis, des parents, 
des professeurs pour mieux le prendre en 
compte et le relativiser dans la mesure où 
on ne peut pas y échapper. Les professeurs 
ou la famille peuvent mettre une certaine 
pression par rapport à une «dictature» du 
projet. On a le droit de dire qu’on est encore 
en train de ré� échir. Il faut aussi se laisser 
la possibilité de changer d’avis par rapport 
aux rencontres qu’on va faire et aux oppor-
tunités qu’on va avoir. Il faut être attentif aux 
conseils que l’on donne en établissement 
scolaire, parce que tout est fait pour avoir 
matière à ré� exion. C’est aussi être curieux 
et ne pas hésiter à se questionner dans tous 
les moments de la vie quotidienne, hors 
cadre scolaire (avec le voisinage, les parents 
des camarades, les amis des parents, des 
jeunes à peine plus âgés…).

● Un conseil
Prendre le temps, s’écouter, savoir que 
quand on n’y arrive pas, il ne faut pas 

hésiter à faire appel au psy en établisse-
ment scolaire ou en CIO, car il va pouvoir 
en tant que personne tierce, aider à la prise 
de conscience des freins et des ressources 
de la personne et ainsi l’aider à ne pas se 
décourager, et à s’ouvrir aux opportunités. 
Chacun doit pouvoir s’approprier son orien-
tation. C’est ça notre métier, accompagner 
vers l’autonomie. Que ce ne soit pas une 
orientation subie mais choisie.
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professionnel et s’y repérer ; connaître 
les formations de l’enseignement 
supérieur et leurs débouchés ; élaborer 
son projet d’orientation. En terminale, les 
élèves béné� cient de deux professeurs 
principaux pour leur permettre de bien 
préparer la suite de leur parcours après le 
baccalauréat.

La voie générale 
En seconde générale et technologique, 
les élèves qui souhaitent préparer 
un bac général doivent choisir trois 
enseignements de spécialité pour 
la classe de première, parmi les 
combinaisons proposées dans les lycées. 
En terminale, les élèves n’en conservent 
que deux. Ces enseignements peuvent 
être de différentes natures et donnent 
une certaine coloration au bac préparé. 
Les plus rares ne sont proposés que dans 
un nombre restreint d’établissements, 
que les élèves peuvent solliciter, tout 
comme le CNED qui peut répondre à des 
demandes spéci� ques. Tous les autres 
enseignements constituent le tronc 
commun de ce nouveau bac général. 

La voie technologique 
Les élèves qui choisissent de préparer 
un bac technologique font leur choix de 
� lière pour l’entrée en première, parmi 
les 7 bacs proposés dans l’académie 
de Strasbourg. Pour certains, un 
enseignement de spécialité est à choisir 
pour permettre d’af� ner son pro� l.  

Les épreuves du bac 
Les épreuves du bac telles que nous 
les connaissions sont véritablement 
transformées. L’introduction du contrôle 
continu représente le changement le plus 
important. Des évaluations régulières et 
épreuves communes de contrôle continu 
sont proposées aux élèves en première 
et en terminale portant sur l’ensemble 
du programme d’enseignement, a� n de 
valoriser la régularité du travail de l’élève. 
Les épreuves anticipées de première 
en français, à l’oral et à l’écrit, sont 
conservées. En� n, les élèves passent 
quatre épreuves � nales en terminale, deux 
épreuves écrites sur les enseignements 
de spécialité, une épreuve écrite de 
philosophie et une épreuve orale, dite 
« le grand oral » portant sur un projet 
préparé également en enseignement de 
spécialité. 

Onisep Strasbourg et Service Académique 
d’Information et d’Orientation, 

rectorat de Strasbourg

Le test de positionnement de 
seconde
Dès l’entrée en seconde, les élèves 
passent un test de maîtrise de langue 
française et de mathématiques. Ces 
exercices sont proposés sous forme 
numérique et les résultats ne sont partagés 
qu’avec les enseignants concernés et la 
famille. Ils ont pour objectif d’identi� er les 
acquis et les besoins et de prévoir un « 
accompagnement personnalisé » adapté 
à chacun pour l’année. 

L’accompagnement au choix 
de l’orientation
Durant les trois années de lycées, les 
élèves béné� cient de 54h annuelles 
dédiées à l’orientation. En seconde, 
ce temps leur permet notamment de 
se déterminer sur un choix de bac. En 
première et en terminale, les élèves 
concentrent leur ré� exion sur leur 
poursuite d’études dans le supérieur et 
leur avenir professionnel. Les actions 
menées dans le cadre de ces heures 
peuvent prendre différentes formes en 
fonction des besoins des élèves et des 
politiques d’établissements. Il est par 
exemple possible d’organiser des journées 
d’immersion dans des établissements 
d’enseignement supérieur, des séances 
d’information, des ateliers de ré� exion 
en classe, des visites d’entreprises, 
des interventions de professionnels… 
Des semaines de l’orientation peuvent 
être mises en place pour permettre une 
mobilisation forte et un travail approfondi. 
L’ensemble des actions proposées et 
mises en œuvre par l’équipe éducative 
s’inscrivent dans trois grands axes 
pédagogiques : découvrir le monde 

La voie générale  
et technologique

QUAND JE PASSE LE BAC
Ce site réalisé par le Ministère de 
l’Education nationale, de la jeunesse 
et des sports met à disposition des 
informations utiles de la troisième 
à la terminale.   
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VOTRE AVENIR
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nomie. Découvrir, par exemple, la dimension 
des choses à San Francisco les transcende. 
Ensuite, la rencontre avec l’autre ne leur fait 
plus peur. Ils sont ouverts à l’interculturalité. 
Dans cette perspective, nous avons aussi 
pour spéci� cité d’intégrer dans nos équipes 
d’encadrement des jeunes effectuant un 
service volontaire européen. Cette année, 
nous accueillons quatre jeunes Allemandes 
et une Hongroise. A leur contact, nos élèves 
partagent leur culture. »

Propos recueillis par Philippe Wendling

allemand est proposé de l’école primaire 
au lycée. Il prépare les élèves notamment 
au Sprachdiplom II de la KMK, un diplôme 
leur permettant de poursuivre ensuite des 
études dans un pays germanophone. Plus 
globalement, nous préparons aux certi� ca-
tions DSD 1 et 2 en allemand, Cambridge 
en anglais et DELE en espagnol, ce que 
très peu d’autres établissements font à 
Strasbourg. Par ailleurs, nous mettons 
actuellement en place une certi� cation en 
chinois. Bien entendu, nos lycéens peuvent 
apprendre une troisième langue. En� n, nous 
proposons une � lière bilingue franco-an-
glaise en lien avec la fondation genevoise 
IBO. Cette � lière, qui s’adresse à des élèves 
anglophones ou suf� samment anglophones 
pour suivre un apprentissage en anglais, 
permet d’obtenir un baccalauréat interna-
tional reconnu mondialement. Nous l’avons 
déjà mise en place au lycée et en primaire 
et venons de faire la demande pour le 
collège.»

● Apprendre une langue est une 
chose, la pratiquer en est une 
autre…
P.B. « En tant qu’outils d’interaction avec 
l’autre, les langues doivent être vivantes. 
Nous veillons donc à associer leur appren-
tissage à des activités plus ludiques et des 
échanges extérieurs. Nous entretenons ainsi 
des partenariats avec des établissements 
en Allemagne, aux Etats-Unis, en Nou-
velle-Zélande, en Inde et en Chine. 
Les échanges sont des moments in-
croyables pour nos élèves qui les préparent 
bien en amont avec nos équipes. Ils servent 
de déclencheurs et de supports à la pra-
tique linguistique en plus de leur offrir une 
expérience humaine très riche. Ils améliorent 
leur niveau en langue comme ils leur per-
mettent de gagner en maturité et en auto-

● En quoi l’apprentissage des 
langues étrangères est important ?
Philippe Buttani : « Les langues sont autant 
d’accès au monde. On le voit : les parcours 
ne sont pas les mêmes pour ceux qui sont 
à l’aise dans une ou plusieurs langues, et 
ceux qui ne le sont pas. Les familles l’ont 
bien compris : en cette rentrée, nous avons 
mis en place un formulaire de contact 
sur notre site Internet. Et quasiment tous 
les messages reçus des parents portent 
sur les langues ! Ils ont conscience que 
leur apprentissage est important pour le 
futur de leurs enfants. Ils ont donc des 
attentes fortes là-dessus. Notre pôle 
linguistique est reconnu pour la qualité 
de ses enseignements et de ses équipes 
pédagogiques. L’allemand, par exemple, fait 
partie de l’histoire de notre établissement. 
On ne peut même pas l’imaginer sans 
son enseignement… Certains anciens 
élèves d’ailleurs font ou ont fait des études 
post-bac en Allemagne - de médecine, par 
exemple. D’autres préfèrent néanmoins 
apprendre l’anglais chez nous ou le chinois. 
Ma priorité est qu’ils repartent tous, quel 
que soit leur choix, avec un bon bagage 
pour assurer leur avenir. »

● Quel est l’offre linguistique du 
Gymnase en quelques mots ?  
P.B. « Dès la 6e, nous permettons à nos 
élèves de suivre un cursus bilangue avec 
une offre traditionnelle anglais-allemand. 
Mais pas seulement : en langue vivante 1,
ils peuvent ainsi faire le choix du chinois -
ce qui n’est possible nulle part ailleurs dans 
le Grand Est -, ou de l’espagnol, ce que 
tous les collèges ne proposent pas. 
En parallèle, nous disposons de sections 
d’anglais et d’allemand intensif au collège 
et au lycée ainsi que d’une � lière Goethe.
Ce cursus paritaire en français et en 

                Questions à…  

Philippe Buttani
Dirigeant du Gymnase Lucie Berger

Jean Sturm à Strasbourg
Philippe Buttani dirige le Gymnase Lucie Berger - Jean Sturm, 
un établissement privé sous contrat proposant, à Strasbourg, 

un enseignement du CP à la terminale. 
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  2 sites au cœur de Strasbourg :  
Lucie Berger (primaire/6e/5e)
et Jean Sturm (4e/3e/lycée).

Des équipes pédagogiques particulièrement
dynamiques, formées et au service des élèves.

100% de réussite au baccalauréat et
100% de réussite au Brevet en 2021.

Filières d’enseignement intensif
Allemand (Goethe bilingue / Allemand intensif)
et Anglais (Anglais intensif).

Une offre linguistique élargie :
Espagnol / Chinois / Latin / Grec.

Partenariat avec plusieurs établissements
scolaires à l’étranger, séjours linguistiques,
voyages sportifs et culturels.

Filières très variées et motivantes : sciences
de l’ingénieur, sciences du numérique,
cinéma et audiovisuel, etc.

Préparation à l’enseignement supérieur :
approfondissements en sciences, préparation
aux concours, accompagnement aux cursus à
l’étranger, interventions d’anciens élèves, etc.

Une prise en charge unique des élèves hors
temps scolaire avec l’association la Croisée
des Chemins et des activités pédagogiques
très riches.

Et encore... du théâtre, des ateliers
scientifiques, un fab lab, des activités
artistiques, littéraires, sportives...

www.legymnase.eu

Établissement accrédité IB
(Baccalauréat International).

le Gymnase est la seule
école à Strasbourg
à proposer cette filière.

De la maternelle au baccalauréat

27
2

00
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Des professionnels sont prêts à répondre 
à leurs questions par exemple lors des 
séances d’informations collectives en éta-
blissement, lors des salons régionaux, les 
journées portes ouvertes, ... 
Même si cette étape du parcours des élèves 
peut être anxiogène, il est important qu’ils 
soient rassurés. Pour rappel, en 2021, près 
de 92% des candidats de terminale ont reçu 
au moins une proposition d’admission (par 
ailleurs, de nombreux candidats ont des 
projets en dehors de la plateforme : séjour 
linguistique à l’étranger, service civique, 
formation hors Parcoursup, insertion 
professionnelle, ...).
Un dernier conseil : ne pas oublier de 
con� rmer ses vœux ! (La saisie n’est pas 
suf� sante pour être candidat). Pour cela, il 
faut lire attentivement les indications visibles 
sur le compte ou transmises par mail, par 
SMS, ... Il est à noter que les adresses mail 
des parents peuvent être renseignées.
Ils pourront ainsi recevoir des alertes en 
temps utiles.

● Besoin d’aide ?
Tout au long de la procédure, les candidats 
de terminale peuvent s’appuyer sur de nom-
breuses personnes ressources (les Psy-EN 
présents dans leur établissement, pour les 
aider à construire leur projet d’orientation 
; les enseignants référents de terminale, 
pour l’accompagnement pédagogique) et 
sur des outils (le numéro vert a� n d’obtenir 
des informations sur le fonctionnement de 
la procédure ; la messagerie mail intégrée 
à leur compte personnel Parcoursup, pour 
signaler toute dif� culté technique).
Tout est mis en œuvre pour que les 
candidats puissent béné� cier d’un 
accompagnement renforcé, il s’agit pour 
eux de s’en saisir a� n de mettre en œuvre 
leur projet de formation.

leur permettent de mieux appréhender les 
attentes des formations.  
Lors des admissions, les candidats peuvent 
être « admis », « sur liste d’attente » ou 
bien « refusés », en fonction du classement 
établi. A noter que pour les formations de 
type licence, il n’y a pas de « refus » - les 
candidats sont déclarés soit « admis », soit 
sur « liste d’attente ». Si certains prére-
quis ne sont pas pleinement maîtrisés, les 
formations ont la possibilité de moduler 
l’admission proposée en apportant la 
réponse « oui-si ». Dans ce cas, le candidat 
devra souscrire à un aménagement de sa 
scolarité : il s’agit le plus souvent de suivre 
des modules d’enseignements complémen-
taires, ou bien de prévoir un allongement de 
la scolarité (comme par exemple préparer 
la licence en 4 ans), a� n de favoriser la 
réussite du futur étudiant. 

● Et sinon …
Pour les candidats n’ayant pas pu béné� cier 
d’une proposition d’admission, plusieurs 
possibilités s’offrent à eux. Tout d’abord, la 
« phase complémentaire » permet de formu-
ler à nouveau des vœux, sur les formations 
disposant de places vacantes, à partir du 
mois de juin. Aussi, les candidats peuvent, 
depuis leur compte personnel, demander à 
être accompagnés par la CAAES (commis-
sion académique d’accès à l’enseignement 
supérieur). La CAAES a pour mission de leur 
proposer de nouvelles pistes de recherche, 
voire de prononcer des affectations.

● Recommandations
Tout d’abord, il est important de bien 
travailler son projet d’orientation en amont 
(dès la première si possible), sans attendre 
la phase de saisie des vœux. Pour rappel, 
de nombreux évènements sont organisés 
au sein de l’académie pour aider les élèves 
dans la construction de leur projet. 

● Bien se préparer 
Les candidats souhaitant intégrer une for-
mation post-baccalauréat créent un compte 
personnel sur le site internet www.parcour-
sup.fr et saisissent leurs souhaits de for-
mation. L’offre disponible est conséquente 
(environ 19.000 formations proposées au 
niveau national). Il est donc primordial de 
préparer, en amont de la formulation des 
vœux, son projet d’orientation avec l’aide de 
professionnels (les enseignants référents de 
terminale, les Psy-EN, etc.) mais aussi avec 
l’appui des parents. 

● Saisir ses vœux
La saisie des vœux se déroule habituel-
lement de mi-janvier et mi-mars. Dans le 
cadre de la procédure Parcoursup 2021, 
les candidats pouvaient formuler jusqu’à 
10 vœux pour des formations sous statut 
scolaire et 10 vœux pour des formations 
par apprentissage. Une fois les vœux saisis 
et con� rmés, les candidats sont potentiel-
lement convoqués par les établissements 
à des épreuves de sélection (entretiens, 
épreuves écrites, etc.). Les admissions sont 
ensuite prononcées à partir du mois de mai. 

● Les admissions   
Il est important de rappeler que les candida-
tures sont étudiées par les établissements 
(et non par Parcoursup). Chaque formation 
élabore un classement des candidats en 
prenant en compte différents critères de 
sélection (bulletins scolaires, projet de 
formation motivé, activités et centres d’in-
térêts, etc.). Les examinateurs sont attentifs 
à l’adéquation entre le pro� l du candidat et 
les « attendus » � xés pour chaque forma-
tion. Les « attendus » sont les connais-
sances et compétences dont la maîtrise est 
nécessaire pour espérer être en situation 
de réussite. Ils sont af� chés sur le compte 
des candidats pour chaque vœu saisi et 

                Questions à…  

Virginie Coste
Chargée de la procédure Parcoursup

pour l’académie de Strasbourg
Parcoursup est la procédure nationale de gestion des candidatures et 
des admissions pour l’accès à l’enseignement supérieur en France. En 
2021, environ 930.000 candidats au niveau national (24.000 pour l’acadé-
mie de Strasbourg) ont fait des vœux sur la plateforme en vue d’obtenir 
une place au sein d’une formation de niveau bac+1. Cette étape déter-
minante représente un enjeu fort pour chaque candidat et impose un 
accompagnement soutenu. 
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NOUVEAU
DEVENEZ INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE
ET NUMÉRIQUE PRÈS DE CHEZ VOUS

Après vous avoir proposé les 2res années de classes préparatoires intégrées,
EPITA Strasbourg ouvre la 1re année du cycle ingénieur.

EPITA Strasbourg • 5 rue Gustave Adolphe Hirn
67000 Strasbourg • Tél : 03 67 18 04 03

Diplôme habilité par la CTI et labellisé EUR-ACE. Établissement d’enseignement supérieur privé. École reconnue par l’État et membre de .

www.epita.fr

PLUS QUE JAMAIS
OUVERTE
À L’INFORMATIQUE
ET AU NUMÉRIQUE

27
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50
0

NOS FORMATIONS,
VOTRE AVENIR !

Nos filières
Expertise
Comptable

Banque Finance
Assurance

Ressources Humaines

Marketing
Communication
Management

Web &
Stratégie Digitale

Établissement d’Enseignement
Supérieur Privé Hors Contrat

BAC+2 BTS | BAC+3 Bachelor | BAC+5 Executive

estudia.pro - 03 88 36 61 40 Référencée sur Parcoursup

27
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La création des 3e prépa-métiers
Les classes de 3e dites «prépa-métiers» 
ont pour vocation d’accompagner les 
collégiens dans leur orientation, en 
particulier vers la voie professionnelle, 
seconde professionnelle ou 1ère année de 
CAP. Outre les enseignements généraux, 
180 heures d’enseignement seront 
dédiées à la découverte professionnelle 
des métiers et des formations. À cela 
s’ajoutent entre 1 et 4 semaines de stages 
d’observation en milieu professionnel et 
périodes d’immersion dans les lycées 
professionnels ou les CFA.

Les campus des métiers et des 
qualifi cations
Ce label national regroupe plusieurs 
établissements de formation autour 
d’un pôle de compétences soutenu 
par la collectivité et les entreprises. 
Un moyen de rapprocher l’école et le 
monde économique et de favoriser le 
développement des territoires.

Onisep Strasbourg et Service Académique 
d’Inform  et d’Orientation, 

rectorat de Strasbourg

Qu’est-ce que la voie 
professionnelle ?
Le lycée professionnel propose un 
enseignement en relation avec l’entreprise 
et ses métiers a� n de faire acquérir des 
compétences et des connaissances 
générales et professionnelles, dans 
divers secteurs et à différents niveaux de 
formation. Selon le cas, l’enseignement 
dispensé poursuit deux � nalités, 
l’insertion professionnelle et la poursuite 
d’études. Les élèves préparent après 
la troisième un CAP en 2 ans ou un 
baccalauréat professionnel en 3 ans. Tous 
les diplômes professionnels comportent 
des périodes obligatoires de formation en 
milieu professionnel dont la durée varie 
en fonction du diplôme ou de la spécialité 
préparée. 

Un chef d’œuvre à réaliser
Les élèves qui préparent le bac 
professionnel devront présenter un 
chef-d’œuvre en terminale. Il s’agit de la 
présentation d’un projet, réalisé seul ou 
en groupe, qui prendra la forme d’une 
épreuve orale.

Les familles de métiers
La seconde professionnelle est organisée 
par familles de métiers. Chacune d’entre 
elles regroupe plusieurs spécialités du bac 
professionnel. Cette organisation permet 
une orientation progressive en donnant 
aux élèves le temps et les connaissances 
nécessaires pour choisir sa spécialité.

PARCOURSUP
Le site onisep.fr permet de consulter 
des fi ches et vidéos sur les métiers 
et les formations, de retrouver un 
établissement, de faire des quiz, de 
se tenir au courant de l’actualité de 
l’orientation, de participer à des tchats 
avec des professionnels….

La voie  
professionnelle
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ÉTUDIANTS - FORMATIONS EN INITIAL ET EN ALTERNANCE

BAC+2
BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT SPÉCIALISATIONMÉTIERS DE L'IMMOBILIER

BTS NOTARIAT
BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

BAC+3
BACHELOR RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL SPÉCIALISATION IMMOBILIER ET GESTION DE PATRIMOINE

PROFESSIONNELS :

FORMATIONS LOI ALUR / RENOUVELLEMENT CARTE PROFESSIONNELLE / MISE EN RELATION AVEC DES ÉTUDIANTS EN ALTERNANCE PRÉ-SÉLECTIONNÉS
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Réservées à des profi ls 
spécifi ques  
Les bacheliers professionnels n’ayant eu 
aucune proposition d’admission en BTS, 
ont la possibilité d’intégrer une classe 
passerelle, qui les préparera à une entrée 
en BTS. D’une durée d’une année scolaire, 
cette classe est une réelle opportunité 
pour ces jeunes. L’accueil de bacheliers 
technologiques peut s’envisager selon 
les pro� ls des élèves. 

Un accompagnement 
personnalisé
Les contenus de formations sont adaptés 
aux besoins des jeunes et basés sur les 
référentiels des spécialités de BTS visées. 
Ils comprennent des enseignements 
généraux, des enseignements profes-
sionnels et des périodes de stages 
en entreprise qui ont pour objectif de 
conforter et développer des compétences 
transversales par des mises en situation en 
milieu professionnel. Un dispositif d’aide 
à l’orientation est mis en place par des 

psychologues de l’éducation nationale, 
conseillers en orientation, en partenariat 
avec les équipes pédagogiques. Cet 
accompagnement s’inscrit dans le 
programme, et se traduit par un module 
par mois d’octobre à mars. Des entretiens 
individuels sont également proposés.

Les objectifs pédagogiques 
Les jeunes doivent pouvoir con� rmer 
leur projet d’orientation et consolider 
leurs acquis en réponse à leurs besoins 
et aux attendus de la poursuite d’étude 
envisagée. Ils doivent acquérir les 
moyens de suivre des études supérieures 
sans risque de décrochage ultérieur et 
vivre cette classe passerelle comme un 
tremplin vers la réussite. Ils vont, pour 
cela, développer leurs compétences 
méthodologiques (prise de notes, 
organisation du travail, structuration des 
idées…), consolider leurs compétences 
psychosociales (estime de soi, travail 
en équipe, autoévaluation…), améliorer 
leur maîtrise du français, des langues, 
des mathématiques… À l’issue de la 

formation, une attestation de formation 
est délivrée à chaque élève par le chef 
d’établissement qui indique, notamment, 
les compétences travaillées et les stages 
effectués.

Le déploiement en Alsace
Les trois classes existantes dans 
l’académie, sur les sites de Strasbourg, 
Colmar, et Mulhouse continuent à 
fonctionner à cette rentrée 2021, et à 
préparer l’entrée et la réussite en BTS 
tertiaire ou dans le secteur sanitaire et 
social. Les jeunes, sous statut étudiant 
suivent des modules innovants, imaginés 
par les équipes pluridisciplinaires, 
engagées dans ce projet, à partir des 
objectifs pédagogiques dé� nis dans le 
référentiel. (www.education.gouv.fr/bo/18/
Hebdo29/MENE1819293C.htm )

Onisep Strasbourg et Service Académique 
d’Information et d’Orientation, 

rectorat de Strasbourg

Les classes   
passerelles BTS
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est donc important de veiller à la qualité 
de son dossier pour obtenir la formation 
de son choix, et de choisir un bac qui 
permettra d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles. 

Les passerelles  
Elles sont nombreuses, par exemple, il est 
possible d’entrer en école d’ingénieurs ou 
de commerce après le bac, après une for-
mation en 2 ans ou après une licence. On 
peut intégrer une école de journalisme à 
différents niveaux de formations et dans 
différentes spécialités…

LMD 
Les universités et grandes écoles ont 
adopté une organisation des études en 
3, 5 et 8 ans après le bac, conférant les 
grades de licence (L), master (M) et doc-
torat (D). Cela permet une meilleure mo-
bilité des étudiants dans les pays euro-
péens. Sont également intégrées dans ce 
système les BUT, les BTS ou les CPGE. 
Pour chaque diplôme, les enseignements 
sont découpés en semestres, correspon-
dant chacun à 30 crédits ECTS (European 
Credits Transfer System), capitalisables 
et transférables en France et en Europe.

Le BUT remplace le DUT   
Le Bachelor Universitaire de Technologie 
est un diplôme préparé en 3 ans en IUT 
(institut universitaire de technologie). Les 
candidatures sont gérées par la plate-
forme Parcoursup et la sélection se fait 
sur dossier avec un bac. En plus du dos-

sier de candidature comportant vos bulle-
tins scolaires, il peut vous être demandé 
de passer des tests et/ou un entretien de 
motivation. 50 % des places sont réser-
vées aux bacheliers technologiques pour 
les BUT de spécialité proche.

Onisep Strasbourg et Service Académique 
d’Information et d’Orientation,

 rectorat de Strasbourg

Le domaine d’études
Il est souvent induit par le type de bac 
préparé. Un bachelier en STMG (sciences 
et technologies du management et de la 
gestion) va plutôt poursuivre dans un do-
maine lié au commerce, au marketing, à 
la communication, à la comptabilité… Le 
choix est plus large avec un bac général, 
et davantage orienté vers l’insertion pro-
fessionnelle à court terme, avec un bac 
professionnel. 

Le type de diplôme
Selon ses motivations et son projet, il est 
possible de se lancer vers des études plus 
ou moins longues. Certains parcours per-
mettent de se préparer à un métier précis 
en suivant une formation précise : on de-
vient architecte en suivant les études dis-
pensées en école d’architecture, in� rmier 
en obtenant le diplôme d’État permettant 
d’exercer le métier… D’autres formations, 
comme les cursus universitaires peuvent 
se construisent progressivement. Il est 
possible de démarrer par un BTS (bre-
vet de technicien supérieur) en 2 ans, de 
poursuivre avec une licence profession-
nelle en 1 an et de compléter sa formation 
par un master en 2 ans.

La sélection
Après le bac, les élèves postulent à diffé-
rentes formations supérieures. Les forma-
tions sont plus ou moins sélectives selon 
les cas et dépendantes des résultats ob-
tenus en classes de 1re et de terminale. Il 

Les études 
supérieures
L’enseignement supérieur en France est 
dense et varié, il est parfois diffi cile
de s’y retrouver. Il convient de se déter-
miner à la fois sur un domaine d’études
(droit, commerce, industrie…) et sur un 
type de diplôme (licence, BTS, école…). 

LE SITE TERMINALES 
Ce site Onisep propose aux lycéens de 
première et de terminale de découvrir 
les attendus et les perspectives 
d’insertion des di� érentes fi lières pour 
préparer progressivement leurs choix. 
Il présente cinq étapes pour aider les 
jeunes à construire leur parcours après 
le bac.
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Journée portes ouvertes :

26 février 2022
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Informatique, lettres, génie industriel, histoire, sport (STAPS),
langues étrangères appliquées, gestion, chimie, sciences de la vie,
sciences de lʼéducation, communication et numérique, mécanique,
science politique, économie sociale et solidaire, tourisme,
sciences pour lʼingénieur, sécurité-environnement,...

• Des campus à Mulhouse et à Colmar
• Des formations par apprentissage, bi ou tri nationales
• Des diplômes d'État de la licence au doctorat
• De la formation continue

27
70
50
00

Une présence sur 3 sites de formation en territoire Alsacien : StraSbourg | Schiltigheim | mulhouSe
03 88 21 19 90 | www.eseis-afris.eu |

des formations de qualité
à tous les métiers du secteur

social et médico-social
du niveau3 (cap, bep) au niveau7 (bac +5)

l’accompagnement Social et l’animation
Accompagnant Éducatif et Social (deAeS) | Animateur Social (BPJePS
AS) | Moniteur d’Atelier en Milieu de Travail Protégé (TBMA) | Moniteur
Éducateur (deMe) | Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
(deTISF) | Technicien Supérieur en Économie Sociale Familiale (BTS eSF)

l’encadrement et l’expertiSe avec le ciFal
CAFdeS | CAFeRUIS | CNC Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
(MJPM) | dU Coordinateur | dU Management | Ingénierie Sociale (deIS)

l’action Sociale
Assistant de Service Social (deASS) | Conseiller en Économie
Sociale Familiale (deCeSF) | Éducateur Spécialisé (deeS) |
Éducateur Technique Spécialisé (deeTS)

l’aide à la perSonne et aux FamilleS
Assistant de Soins en Gérontologie (ASG) | Assistant de
Vie aux Familles (Titre AdVF) | Formations agréées par
l’Institut IPeRIA | Formation en pédagogie curative et en
sociothérapie (PCST) | Surveillant(e) de nuit et maître(sse) de
maison (SN/MM)
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Et aussi :
préparer Son orientation et Son entrée
danS leS FilièreS, être accompagné danS
l’évolution et la validation de Son
parcourS proFeSSionnel (vae)

mobilité et Formation :
Parcours Franco-Allemands aboutissant
à une double validation pour les Me, ASS
et eS ; Voyages d’études et/ou stages à
l’étranger (ERASMUS +, RECOS, EDU EUROPE).
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européen pour l’orientation et la mobilité. 
Il est possible de prendre rendez-vous 
pour un entretien concernant tout type 
de mobilité dans le cadre des études 
ou d’une année de césure. Le centre se 
trouve au CIO de Strasbourg.
• L’agence pour l’emploi de Kehl offre 
un conseil spéci� que aux personnes en 
recherche de mobilité transfrontalière. 
Il est possible d’obtenir un conseil et 
un accompagnement personnalisé 
avec des conseillers ayant une bonne 
connaissance du tissu économique 
local, des entreprises allemandes et de 
leurs attentes. www.arbeitsagentur.de

Les sites à consulter
� Euroguidance est un site national 
dédié à la mobilité, il apporte les 
informations nécessaires à toute 
personne ayant un projet à l’étranger.
www.euroguidance-france.org
� Le site de l’Université franco-allemande :
www.dfh-ufa.org
� Le portail européen EURES :  
www.eures-t-oberrhein.eu
� L’onglet international du site onisep.
fr comporte toutes les informations 
utiles pour bien préparer son projet de 
mobilité. www.onisep.fr
� L’onglet « Europe, international et 
coopération » du site du Rectorat 
de Strasbourg présente des 
exemples de départs à l’étranger » : 
www.ac-strasbourg.fr/dareic/  
� Réussir sans frontières est un site 
régional qui accompagne les jeunes et 
les entreprises désireux de se former et/
ou de travailler de l’autre côté du Rhin : 
https://reussirsansfrontiere.eu

Onisep Strasbourg et Service Académique 
d’Information et d’Orientation, 

rectorat de Strasbourg

Les possibilités de partir à l’étranger sont 
multiples. Par exemple, le programme 
européen Erasmus + permet aux élèves 
et étudiants de faire des stages ou des 
périodes d’études dans un pays d’Europe. 
D’autres accords d’échanges permettent 
de partir dans d’autres pays du monde et 
il est possible également de partir dans 
le cadre de la préparation de doubles 
diplômes, de stages, de volontariats, de 
séjours au pair, etc.  

Les dispositifs propres
à l’Alsace 
Ils sont nombreux, par exemple, dans 
l’enseignement supérieur, les étudiants 
ont une carte étudiante qui permet, 
dans le cadre du campus européen 
(EUCOR), l’accès aux bibliothèques et 
restaurants universitaires de Karlsruhe, 
Bâle, Freiburg, Mulhouse, Colmar et 
Strasbourg. Le projet Interreg « Réussir 
sans frontière » permet à des groupes 
d’élèves de troisième de faire des visites 
ou des séjours en Allemagne. En� n, 
l’apprentissage transfrontalier, permet 
aux jeunes de suivre une formation 
dans leur pays et de signer leur contrat 
d’apprentissage en entreprise dans 
le pays voisin. Ce dispositif s’adresse 
aux jeunes de 15 à 30 ans préparant 
un diplôme ouvert à l’apprentissage en 
Alsace, du CAP au diplôme d’ingénieur. 

Les lieux pour s’informer
• Différents CIO de l’académie accueillent 
une fois par mois des conseillers 
allemands (à Strasbourg, Colmar, 
Mulhouse, Haguenau et Saverne) pour 
recevoir le public et conseiller sur les 
études en Allemagne. 
• Le centre ressources Euroguidance 
de Strasbourg fait partie d’un réseau 

Les études
à l’étranger

De nombreux dispositifs permettent de suivre une formation ou 
de faire un apprentissage à l’étranger, une opportunité à ne pas 

manquer ! La maîtrise des langues est un atout majeur pour réus-
sir à s’insérer sur le marché de l’emploi. 

De plus, une expérience à l’étranger permet de bonifi er son CV : 
adaptabilité, ouverture d’esprit, curiosité, autant de compétences 

à valoriser. Il est donc tout à fait pertinent de se lancer dans 
l’aventure. Beaucoup de jeunes n’osent pas, pensent que ce ne 

sera pas possible ou qu’il faut déjà bien maîtriser la langue avant 
de partir à l’étranger… Ce n’est pas toujours le cas ! . 

LES AVANTAGES 
DE L’ALLEMAND
L’Allemagne n’est pas le pays qui attire le 
plus les jeunes mais c’est un partenaire 
économique reconnu au niveau 
international. Avoir une expérience de 
mobilité en Allemagne est un atout pour 
la Suisse qui en ce moment embauche 
beaucoup, mais également pour 
l’Autriche et tout le Rhin supérieur qui 
est extrêmement dynamique. Elle o� re 
des ouvertures vers l’international par la 
suite, pour partir plus loin. C’est toujours 
bon d’avoir cette expérience dans un CV, 
notamment pour rentrer dans des fi lières 
universitaires sélectives.
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Vous êtes à la recherche d’un diplôme professionnalisant
vous permettant d’atteindre le grade licence (Bac +3) ?
Alors découvrez nos formations sur notre site internet !

Flashez le QR Code, et retrouvez toutes les dates des
prochains événements pour venir nous rencontrer !
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Ecoles de commerces : 
combien ça coûte ? 
Choisir d’intégrer une école de 
management et de commerce a un coût. 
Les frais de scolarité s’élèvent à eux seuls 
en moyenne à 11.500 euros par an. Un 
chiffre qui cache des disparités, puisqu’il 
faudra débourser 15.800 euros pour le 
plus cher de ces établissements contre 
6.500 euros pour le plus accessible. Par 
exemple, une année à l’EM Strasbourg 
s’élevait en 2020 à 8.971 euros, en 
faisant une des plus abordables, contre 
12.890 euros pour l’EM Grenoble, 11.667 
euros pour la Toulouse Business School, 
10.200 pour l’ICN Business School 
de Nancy Metz… Il faudra également 
ajouter les frais annexes : le logement, 
les transports, les fournitures, etc. 
Toutefois, de nombreux établissements 
ont mis en place des aides a� n que le 
coût des études ne soit pas un frein. 

Étudiants en droit : quels sont 
les métiers les plus prisés ? 
Le métier d’avocat, qui s’exerce quant 
à lui en libéral, attire chaque année de 
nombreux étudiants, avec différentes 
spécialisations à la clé. La profession 
de notaire est aussi un débouché à 
succès, accessible après un master 
professionnel de droit notarial. Les futurs 
huissiers sont aussi nombreux parmi les 
étudiants en droit.

Moins connu : les études de droit 
orientent également vers le monde 
de l’entreprise, toujours plus en 
demande de juristes, véritables 
garants de la sécurité juridique 
de l’entreprise, de la légalité des 
contrats... et ce dans de multiples 
domaines (industrie, transport, 
BTP, immobilier, presse…). 
La fonction publique quant à elle 
recrute quasiment un quart des 
diplômés en droit avec des métiers 
variés et accessibles sur concours : 
administrateur de l’Assemblée 
nationale, inspecteur du Trésor public, 
rédacteur territorial, directeur d’hôpital, 
commissaire de police, juriste, etc. 

Comment devenir enseignant 
aujourd’hui ? 
Que ce soit pour devenir professeur 
des écoles ou professeur dans les 
secondaire (collège et lycée), les études 
sont sensiblement les mêmes. Il faudra 
commencer par une licence, dans 
le domaine qui vous intéresse et/ou 
celui de la matière que vous souhaitez 
enseigner dans le secondaire (lettres, 
mathématiques, histoire-géographie, 
langues, sciences, etc.). Dorénavant, 
dès la licence, il est possible de réaliser 
un parcours préparatoire au professorat 
des écoles et de pré-professionalisation, 
avec notamment des modules de remise 
à niveau dans certaines matières (maths, 

français) et également des stages 
d’observation dans les écoles. 
A l’issue de la licence, direction le 
master Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation (MEEF), 
qui prépare en deux ans aux métiers de 
l’enseignement. A la � n de la première 
année de master, un concours permet 
d’intégrer l’année de M2, partagée 
entre enseignement théorique et stage 
pratique.

#FAQ : les questions que 
l’on se pose après le bac

Moins connu : les études de droit 
orientent également vers le monde 
de l’entreprise, toujours plus en 
demande de juristes, véritables 
garants de la sécurité juridique 
de l’entreprise, de la légalité des 
contrats... et ce dans de multiples 
domaines (industrie, transport, 

La fonction publique quant à elle 
recrute quasiment un quart des 
diplômés en droit avec des métiers 
variés et accessibles sur concours : 
administrateur de l’Assemblée 

les questions que 
l’on se pose après le bac
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world
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International Business School • Programmes de Bac à Bac+5
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réformes permettant de valoriser et de déve-
lopper l’apprentissage. 

Les aides aux entreprises
Tous les contrats d’apprentissage sont � -
nancés. Il n’y a plus qu’une seule aide pour 
toutes les entreprises de moins de 250 sa-
lariés qui accueillent et forment un jeune au 
CAP ou au Bac pro. Partout en France où 
il y a un jeune et une entreprise qui signent 
un contrat, le � nancement du CFA (centre de 
formation d’apprentis) est garanti. 

Le statut des apprentis 
plus attractif
En signant un contrat d’apprentissage, le 
jeune devient salarié et perçoit un pourcen-
tage du SMIC (en fonction de son âge et de 
sa progression dans son cycle de forma-
tion). La réforme permet à tous les appren-
tis de 16 à 20 ans de gagner 30 euros net 
de plus par mois. Les jeunes de 18 ans ou 
plus perçoivent également une aide de 500 
euros pour � nancer le permis de conduire. 
Les apprentis peuvent également béné� cier 
du programme Erasmus. Leur contrat de tra-
vail peut être suspendu pendant leur séjour 
à l’étranger, des crédits sont alloués a� n que 
150 000 jeunes puissent pro� ter d’un se-
mestre dans un autre pays. 

Une plus grande fl exibilité
Il est désormais possible de béné� cier d’un 
apprentissage à partir de 16 ans (ou 15 ans 
si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée et 
le 31 décembre de l’année civile pour les sor-
tants de 3e) jusqu’à son trentième anniver-
saire (ou 35 ans révolus dans des situations 
spéci� ques) La durée du contrat d’appren-
tissage signé entre l’entreprise et l’apprenti 
peut être modulée selon le niveau de quali-
� cation de ce dernier. Les entreprises ont la 
possibilité d’embaucher un jeune à tout mo-
ment de l’année scolaire et un apprenti dont 
le contrat de travail est interrompu en cours 
d’année peut prolonger sa formation en CFA 
pendant six mois sans perdre son année. 

Onisep Strasbourg et Service Académique 
d’Information et d’Orientation, 

rectorat de Strasbourg

L’apprentissage :
principes et

nouvelles règles
Les grands principes
de l’apprentissage
L’apprentissage a pour but de donner une 
formation générale, théorique et pratique en 
vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une 
quali� cation professionnelle. Cette modalité 
de formation consiste à alterner des périodes 
de travail en entreprise et des périodes d’en-
seignement dans un centre de formation 
d’apprentis. Du CAP au diplôme d’ingénieur, 
de très nombreuses formations peuvent être 
suivies par la voie de l’apprentissage, et ce 
dans une multitude de secteurs profession-
nels, seules les modalités de préparation du 
diplôme changent. 

Pourquoi promouvoir 
l’apprentissage ?
L’apprentissage, méthode de formation très 
développée chez nos voisins allemands, 
souffre encore d’une mauvaise image aux 
yeux des jeunes français et de leurs familles. 
Pourtant, les chefs d’entreprise considèrent 
l’apprentissage comme une voie d’excel-
lence et préfèrent souvent embaucher un 
jeune issu d’un cursus en alternance car il a 
pu mettre ses savoirs à l’épreuve de la réa-
lité et il connait voire maîtrise déjà les règles 
et rouages de l’entreprise. Avec 7 apprentis 
sur 10 qui trouvent un emploi durable à la 
� n de leur formation, l’apprentissage est un 
des chemins les plus sûrs pour trouver un 
emploi. De ce fait, le gouvernement a pré-
vu de mettre en œuvre un certain nombre de 



LA LOGISTIQUE ET LETRANSPORT :
des métiers qui recrutent à tout âge

RNCP de niveauV-EU (BAC+2)

Formation en alternance sur 2 ans
Rémunération assurée

Aide au placement dans nos
entreprises partenaires

Sans frais de scolarité

Vous avez un niveau BAC ou un titre équivalent ?

TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN MÉTHODES
ET EXPLOITATION LOGISTIQUE (TSMEL)

BTS GTLA :GESTION DESTRANSPORTS
ET LOGISTIQUEASSOCIÉE

Contra
t

d’appre
ntissage

Nous vous contacterons !
Un job en mouvement. Un marché en croissance.

Un secteur à votre mesure !
Route deWasselonne - 67201 Eckbolsheim

03 90 20 74 49 - cfa@llerena.fr
Pour voir les détails de nos formations merci de visiter notre site

www.islt-ecf.fr www.llerena.fr/salon-islt

Remplissez en ligne
votre fiche d’information
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Nous sommes là pour leur assurer un suivi, 
leur permettre d’apprendre un métier, leur 
donner l’envie d’avoir envie…
Quand le désir est là, les choses se
passent toujours bien. »  

● La coiffure n’a-t-elle pas été, elle 
aussi, trop longtemps dénigrée à 
tort ?
C.A. : « Comme l’apprentissage a été 
dévalorisé, la coiffure a été nivelée par le 
bas. C’est pourtant un métier magni� que et 
passionnant ! Il faut le valoriser et c’est ce 
que nous faisons, par exemple, au travers 
d’un BTS Coiffure - nous avons été les 
premiers, en 2016, à le lancer en Alsace. 
Il permet de former des managers disposant 
de belles notions de droit, de comptabilité 
et de marketing notamment. Dans cette 
perspective, nous allons d’ailleurs encore 
proposer prochainement un Bachelor et par 
la suite, pourquoi pas, un master préparant 
aux métiers connexes de la coiffure. 
Le domaine de l’esthétique est magni� que 
aussi et mérite que l’on s’y intéresse davan-
tage. Avec l’émergence des spas dans les 
hôtels depuis une dizaine d’années, il offre 
même une valeur ajoutée que la coiffure n’a 
pas. Le métier est tiré vers le haut. C’est 
une belle opportunité pour nos jeunes. »

● La coiffure et l’esthétique sont-
elles des secteurs d’avenir ? 
C.A. : « Ça m’énerve quand j’entends qu’il 
n’y aurait pas d’avenir dans la coiffure et 
l’esthétique, car c’est tout le contraire. 
Il manque actuellement entre 8.000 et 
12.000 coiffeurs dans le pays, très certaine-
ment entre 150 et 200 rien qu’en Alsace. 
Ce manque s’explique par le fait que trop 
peu de jeunes ont été formés par le passé. 
On ne peut donc plus se permettre 
aujourd’hui d’accumuler davantage de 
retard. Nous devons former davantage 

● L’apprentissage semble gagner en 
visibilité. Est-ce juste une illusion ?
Christophe Ackermann : « On observe une 
plus grande sensibilisation à l’apprentissage 
depuis quelques années. C’est notamment 
le cas grâce au coup de pouce de 5.000 
et 8.000 € actuellement accordé par l’Etat 
aux entreprises embauchant un apprenti en 
première année. On parle aussi plus de 
l’apprentissage depuis qu’il n’est plus 
uniquement l’affaire du public. Il est aussi 
désormais ouvert aux écoles privées, 
comme la nôtre. Depuis la rentrée 2020, 
nous sommes aussi un centre de formation 
d’apprentis. Nous ne sommes nullement en 
concurrence avec l’enseignement public, 
plutôt une alternative et un complément. 
Nous proposons à nos élèves des forma-
tions scolaires ou des apprentissages en 
coiffure et en esthétique allant du CAP au 
BTS. Nos diplômes sont tous des diplômes 
d’Etat. Depuis ce mois d’août 2021, nous 
béné� cions même de la certi� cation 
Qualiopi attestant de la qualité de notre 
processus concourant au développement 
des compétences. » 

● Pourquoi les jeunes doivent-ils 
s’intéresser à l‘apprentissage ?
C.A. : « Certains jeunes sont faits pour le 
scolaire, d’autres pour l’apprentissage. 
C’est bien comme ça. Malheureusement, 
l’apprentissage a été trop longtemps déva-
lorisé. On a trop longtemps entendu : «Tu 
ne sais pas quoi faire ou tu as des résultats 
moyens à l’école, alors tu vas faire appren-
ti.» C’est regrettable car l’apprentissage 
est une voie de formation très noble. En 
outre, il est important de laisser les jeunes 
choisir leur avenir, les aider à accéder à leur 
vocation. Avec nos professeurs et notre 
staff, nous sommes là pour leur dire : «Vous 
voulez faire de la coiffure ou de l’esthétique, 
vous avez toutes votre place chez nous.» 

de jeunes car ils sont nos collaborateurs 
de demain. Il n’y a aucune raison qu’une 
personne motivée et sérieuse ne réussisse 
pas dans la coiffure comme dans l’esthé-
tique. C’est pour cette raison que dans 
notre académie, nous proposons plus 
qu’une formation à nos élèves. Nous leur 
proposons un plan de carrière. 
À l’issue de leur cursus, nous essayons 
toujours de les recruter en interne dans 
des salons Serge Comtesse ou de leur 
permettre de rejoindre l’un de nos 
nombreux partenaires. »

                Questions à…  

Christophe
Ackermann

Dirigeant de l’ICE Serge Comtesse 
à Strasbourg

Christophe Ackermann dirige l’ICE Serge Comtesse à 
Strasbourg, une école privée de coiffure et d’esthétique 
abritant aussi un CFA depuis 2020. 

                Questions à…                  Questions à…  



27

27
57
56
00

L’ICE - Serge Comtesse, l'école référente en Alsace !

◆ Ce processus certifié gratifie
le sérieux, l’engagement, et la
réussitedeL’ICE-SergeComtesse
depuis plus de 20 années
de formations diplômantes
(diplômes d’État tels CAP/BP/
Bac-pro et BTS en coiffure et en
esthétique), ainsi que toutes les
formations en continu.

◆ Les résultats aux examens
2020/2021 ont encore été
exceptionnels avec plusieurs
sections ayant obtenu 100% de
réussite.

◆ Un grand bravo à tous les élèves
ainsi qu’au corps enseignant et
au staff de L’ICE-Serge Comtesse

pour ces résultats obtenu durant
toutes ces années.

◆ Pour information, L’Académie est
ouverte toute l’année pour les
visites et inscriptions.

Vous qui nous faites confiance depuis plus de 20 ans, nous avons l’immense
plaisir de vous annoncer que L’ICE -Serge Comtesse et son CFA qui permet la
formationpar l'apprentissage, viennentd’obtenir lacertification«QUALIOPI».

Serge Comtesse (à gauche) et Christophe Ackermann (à droite),
co-gérant et créateur de “L’ICE - Serge Comtesse”

Tél. 03 90 410 410
www.licesergecomtesse.com

Retrouvez-nous sur

CFA
(Centre de Formation d'Apprentis)

Diplômes d'Etat - Ecole privée de coiffure et d'esthétique

4100 entreprises
partenaires !

200

6000 apprentis

LA PLUS GRANDE
OFFRE D'apprentissage en alsace
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1. Réfl échissez à votre 
situation et à votre état d’esprit 
du moment
Qu’est-ce qui vous anime ? Qu’appré-
ciez-vous le plus dans chaque partie de 
votre vie professionnelle mais aussi per-
sonnelle ? Qu’est-ce qui vous plait au-
jourd’hui dans votre cadre de vie et ce qui 
ne vous convient plus? Attention à vous 
lancer dans un vrai projet, et à ne pas sim-
plement fuir une situation existante deve-
nue trop dif� cile, sans savoir de quoi sera 
faite la suite. lancer dans un vrai projet, 
et à ne pas simplement fuir une situation 
existante devenue trop dif� cile, sans sa-
voir de quoi sera faite la suite.

2. Avez-vous pensé à une
reconversion progressive ?
En général, on préconise de se recon-
vertir par étapes, c’est-à-dire de ne pas 
changer tout de suite à la fois de métier 
et de secteur, mais plutôt d’évoluer pro-
gressivement. Il peut s’agir de changer de 
métier au sein de votre domaine. Ou de 
changer de domaine tout en conservant le 
même métier. Par exemple, quitter le job 
de commercial immobilier pour celui de 
commercial automobile. Rien ne vous em-

pêchera plus tard de changer aus-
si de métier. Un bouleversement à 
la fois suf� t !

3. Changer de vie implique une 
part de risque
Posez-vous les bonnes questions : vous 
ne voulez plus être salarié, mais quel est le 
degré de sécurité dont vous avez besoin ? 
Etes-vous capable de gérer l’incertitude ? 
En cas de coup dur, quels seront vos � lets 
? Quelle est par ailleurs la position de vos 
proches quant à ce projet ? Nombre d’ini-
tiatives échouent en effet par manque de 
soutien de l’entourage qui, au mieux, ne 
va pas vous aider, quand il ne cherchera 
tout simplement pas à vous faire changer 
d’avis..

4. Partez à la pêche aux infos
Glaner des informations sur le métier ou 
le secteur de vos rêves est essentiel pour 
véri� er la solidité de votre projet. La réalité 
est-elle conforme à votre idéal ? Y a-t-il 
réellement de l’emploi dans ce nouvel uni-
vers que vous lorgnez ? Le métier prati-
qué au jour le jour correspond-il à l’idée 
que vous vous en faites ? N’hésitez pas 
à recueillir les témoignages et conseils de 
ceux qui ont franchi le pas. Mobilisez vos 

relations pour rencon-
trer des personnes tra-
vaillant dans ce sec-
teur ou contactez des 
interlocuteurs via les 
réseaux sociaux (type 
LinkedIn ou Viadeo). 
Autre piste : partici-
pez à des salons. Le 
site Studyrama Pro 
organise le 22 mars 
prochain 5 salons vir-
tuels pour se former 
et se reconvertir dans 
les métiers de l’immo-
bilier, du paramédical/

bien-être, RH/coaching, web/tech/numé-
rique ou encore les métiers d’art. Ren-
dez-vous sur studyrama.com/pro/salons. .

5. Redevenez étudiant…
pour un temps
Reprendre une formation permet non seu-
lement de mettre à jour ses compétences 
et de gagner en ef� cacité, mais aussi 
d’étoffer son réseau et de regon� er son 
estime de soi. Pour cela, de nombreuses 
possibilités existent. Simple remise à ni-
veau en langues ou parcours plus long 
de quelques mois voire de toute une an-
née, de nombreuses possibilités existent.
En général, plus le virage profession-
nel sera important, plus la formation sera 
longue. Vous pourrez suivre ce cursus à 
l’université, en école ou par le biais d’un 
organisme spécialisé. Quant à l’organisa-
tion des études, diverses formules existent, 
depuis les parcours à distance jusqu’aux 
cours classiques en passant par les forma-
tions à temps partiel ou les cours du soir. 
Vous trouverez une formation qui répondra 
à vos contraintes.

6. Confrontez votre projet de 
reconversion à la réalité
Certains sites vous permettent de tester 
votre futur métier. Il peut être par ailleurs 
utile de faire un stage d’observation ou 
toute autre période professionnelle dans 
le secteur que vous visez pour vous assu-
rer que votre rêve est réalisable. Une sorte 
de « période d’essai » pour con� rmer votre 
choix, et vous renseigner sur les éven-
tuelles compétences complémentaires à 
acquérir.

Yasmina Haddou-Essom, pour

Reconversion :  
6 conseils pour changer

de vie professionnelle
Avec le Covid et les confi nements qui se sont succédé, de plus 

en plus de personnes s’interrogent sur leur situation profession-
nelle et pensent à une reconversion. Vous aussi ? Voici quelques 

recommandations pour mûrir votre réfl exion.
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Et si vous décidiez de
prendre un essor professionnel ?

Un conseiller unique vous accompagnera
durant toute votre démarche

UnUn
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Cursus diplômants bac +2, bachelor, bac +5, ingénieur-e, Mastère Spécialisé® dans les domaines suivants :
/ Management / Ressources Humaines / Informatique / Performance Industrielle
/ Qualité Sécurité Environnement / Bâtiment & Travaux Public (BTP)

Formation initiale, formation en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, formation continue pour salariés

VOTRE
PASSERELLE
VERS
L’AVENIR

strasbourg.cesi.fr

Établissement d’enseignement supérieur technique privé

CAMPUS STRASBOURG
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Le compte personnel de
formation (CPF) pour tous
Dès l’âge de 16 ans et jusqu’à la re-
traite, le CPF est ouvert à des millions 
de Français. Ce compte vous permet de 
disposer d’un crédit en euros pour vous 
former. 500 € sont crédités chaque an-
née pour les salariés à temps plein. Cet 
argent est conservé même si l’on perd 
son emploi ou que l’on change d’entre-
prise. Pour les salariés, il permet de se 
former en dehors de son temps de tra-
vail ou sur temps de travail en accord 
avec son employeur. Si vous n’avez pas 
encore activé votre CPF, rendez-vous 
sur le site Moncompteformation ou télé-
chargez l’appli.

Le plan de formation
de votre entreprise
Votre projet peut éventuelle-
ment entrer dans le « plan de 
développement des compé-
tences » de votre employeur. Il 
est revu chaque année, notam-
ment en fonction 
des informations 
collectées lors de 
l’entretien profes-
sionnel, qui est 
un moment pro-
pice pour recueil-
lir vos souhaits 
d’évolution et de 
formation. 

Si vous souhaitez 
que votre employeur 

vous � nance, votre projet doit donc se 
révéler intéressant aussi pour l’entre-
prise. Selon sa taille et selon le coût de 
votre formation, votre employeur pourra 
éventuellement vous demander de mo-
biliser votre CPF, puis complétera par un 
abondement pour � nancer la totalité du 
projet (formation, déplacements et éven-
tuels frais d’hébergement). 

Votre OPCO si vous travaillez 
dans une entreprise de moins 
de 50 salariés
Plutôt que de passer par votre em-
ployeur, vous pouvez en effet vous 
adresser directement à votre opérateur 
de compétences (OPCO) et faire une de-
mande de prise en charge. 

Le projet de transition
professionnelle ou le dispositif 
Transitions Collectives, si vous 
envisagez une reconversion

Le projet de transi-
tion professionnelle 
a remplacé le DIF. Il 

permet de béné� cier 
d’une formation plus 
ou moins longue à 

condition d’envisa-
ger une reconver-
sion et de mobiliser 
son CPF. Tous les 
salariés en CDI ou 

CDD peuvent y pré-
tendre pour � nancer une 

formation certi� ante plus ou 

moins longue, sous réserve de remplir 
certaines conditions (d’ancienneté prin-
cipalement). Le salarié béné� cie d’un 
congé spéci� que si la formation a lieu, 
en tout ou partie, sur le temps de travail, 
et a également droit à une rémunération 
minimale. 

De son côté, Transitions Collectives (lan-
cé en février 2021) permet aux salariés 
dont l’emploi est fragilisé d’obtenir un 
accompagnement pour se reconvertir 
vers des métiers en tension et qui re-
crutent dans un même bassin d’emploi. 
186 professions sont aujourd’hui concer-
nées, notamment dans les secteurs des 
services à la personne, de la santé, de 
l’informatique ou de la logistique. Il faut 
savoir que pendant toute la durée de 
la formation, le salarié en reconversion 
conserve sa rémunération et son contrat 
de travail.

Pour plus d’infos sur ces deux dispo-
sitifs, adressez-vous à Transitions Pro 
Grand Est (www.transitionspro-gran-
dest.fr ou 03 26 03 10 10).

La Pro-A pour évoluer ou 
changer de métier au sein de 
votre entreprise (ou en dehors)
Appelée communément Pro-A, la recon-
version ou promotion par alternance est 
une formule qui s’étend sur 6 à 12 mois. 
Elle concerne uniquement les personnes 
salariées (CDI, CDD, CUI) et s’inscrit en 
complément du plan de formation et 
du CPF. Elle peut être mise en œuvre à 
l’initiative du salarié ou de l’employeur, 
et peut être mobilisée pour vous aider à 

Vous avez un projet de formation ? Sachez qu’il 
est possible de mobiliser différents 

fi nancements, le plus souvent en fonction 
de votre statut (salarié, demandeur d’emploi, 

indépendant ou fonctionnaire).

Besoin d’une 
formation

professionnelle,
comment

la fi nancer ?
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Invitation gratuite sur Studyrama.com

Salons

Samedi 8 janvier
STRASBOURG

Palais de la Musique et des Congrès
Hall Rhin

Études Supérieures
Parcoursup|Conseils|Orientation

Sup’Alternance
Trouver sa formation en alternance de Bac à Bac+5
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changer de métier (réorientation profes-
sionnelle), pour évoluer au sein de votre 
entreprise et obtenir une promotion, ou 
bien encore pour décrocher une quali� -
cation reconnue professionnellement (di-
plôme, titre RNCP, CQP…).

Pour béné� cier de la Pro-A, sollicitez 
votre employeur si vous souhaitez vous 
former sur votre temps de travail. Votre 
salaire sera alors maintenu. Dans le cas 
où vous comptez recourir à la Pro-A en 
dehors de votre entreprise, contactez 
votre OPCO. 

Le congé de formation profes-
sionnelle pour les fonctionnaires
Accessible aux agents titulaires et 
contractuels de la fonction publique, il 
permet de suivre une formation de 3 an-
nées maximum, sous réserve de 3 ans 
d’ancienneté. Cette formation doit se tra-
duire soit par des stages qui ne seraient 
pas proposés par l’administration, soit 
par des actions organisées par l’admi-
nistration en vue de la préparation aux 
concours administratifs. 

Ce congé de formation professionnelle 
peut être utilisé en une seule fois ou ré-
parti tout au long d’une carrière. Le fonc-
tionnaire pourra toucher une indemnité 
mensuelle forfaitaire égale à 85 % maxi-
mum de son traitement brut habituel, 
pendant 12 mois maximum (voire 24 mois 
sous certaines conditions dans la fonc-
tion publique hospitalière).

Les AIF pour les demandeurs 
d’emploi
Outre certaines aides à la création 
d’entreprise, les demandeurs d’emploi 
peuvent toucher l’Aide Individuelle à la 
Formation qui permet de � nancer – selon 
les situations – tout ou partie des frais pé-
dagogiques d’une formation en vue d’un 
retour à l’emploi. Les principaux béné� -
ciaires en sont les demandeurs d’emploi 
et les béné� ciaires de la Convention de 
reclassement personnalisé (CRP) ou du 
Contrat de transition professionnelle. Mo-
bilisée par Pôle Emploi, l’AIF consiste en 
une aide � nancière accordée par exemple 
pour compléter le � nancement accordé 
par un OPCO, couvrir le coût d’une for-
mation initiée dans le cadre d’un CPF ou 
pour � nancer une formation complémen-
taire dans le cadre d’une VAE. Le montant 
de l’AIF est déterminé par Pôle Emploi au 
cas par cas. 

Les fonds d’assurance formation 
si vous êtes travailleur 
indépendant
En tant qu’indépendant, vous cotisez 
à des fonds de formation patronaux. 
Contactez l’organisme opérant sur votre 
secteur, par exemple l’Age� ce pour les 
professions du commerce, de l’industrie 
et des services, ou le FIF-PL pour les pro-
fessions libérales. Les intermittents du 
spectacle et autres journalistes-pigistes 
dépendent, eux, de l’Afdas.

Les aides de la région pour
répondre aux besoins du
marché de l’emploi local
Le Conseil régional peut � nancer cer-
taines formations suite à un licenciement 
économique via le contrat de sécurisation 
professionnelle (CSP) qui est proposé aux 
salariés de toute entreprise de moins de 
1 000 salariés ou en redressement éco-
nomique. Par ailleurs, la région Grand Est 
peut � nancer des formations adaptées au 
marché du travail local. Le dispositif ARIF 
est proposé prioritairement à des de-
mandeurs d’emploi et des personnes en 
situation de handicap. Il permet de prépa-
rer des formations quali� antes (diplômes 
d’Etat, CQP, titres professionnels…) en 
alternance ou non (sous certaines condi-
tions). 

Yasmina Haddou-Essom, pour

 Le FNE-Formation
pour les salariés placés
en activité partielle

Toutes les entreprises ou asso-
ciations touchées par les consé-
quences économiques de la crise 
du Covid sont éligibles à ce dis-
positif. Si vous êtes salarié en 
chômage partiel, vous pouvez de-
mander à votre employeur de vous 
proposer une formation dans le 
cadre du FNE. Celle-ci doit vous 
permettre de développer de nou-
velles compétences et de renforcer 
votre employabilité.
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Plus qu’une simple pédagogie, notre école privilégie l’employabilité de
nos alternants tout en étant en permanence à l’écoute des besoins des
entreprises.
Situé à 5 minutes de la Gare de Strasbourg, nous privilégions un suivi
pédagogique personnalisé et un accompagnement adapté afin de favoriser
votre réussite aux examens et votre insertion professionnelle.
Toutes nos formations sont gratuites pour l’alternant, rémunérées et
certifiées par l’état

strasbourg@institut-sante.com
Tél. 03 67 10 04 64

26, rue des Magasins - 67000 STRASBOURG

FORMATION SECRÉTAIRE ASSISTANT(E)
MÉDICO-SOCIAL
• Durée : 18 mois
• Rentrée permanente
• Rythme de l’alternance : 4 jours en entreprise

FORMATION AU TITRE PROFESSIONNEL
ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES
• Durée : 12 mois
• Rentrée permanente
• Rythme de l’alternance : 3,5 jours en entreprise

FORMATION CAP ACCOMPAGNANT(E)
ÉDUCATIF À LA PETITE ENFANCE (AEPE)
• Durée : 12 mois
• Rythme de l’alternance : 3,5 jours en entreprise
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Les 
secteurs 
en quête
de jeunes 
diplômés

La crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19 a bouleversé le marché de 

l’emploi des jeunes diplômés. Quels sont 
alors les secteurs qui poursuivent leurs 

recrutements ? Petit tour d’horizon. 

L’heure est venue de rechercher votre 
premier emploi. Une tâche fastidieuse 
qui prend du temps et encore plus en pé-
riode de crise. Pour l’optimiser au mieux, 
renseignez-vous sur les secteurs qui re-
crutent.

DES SECTEURS QUI NE 
CONNAISSENT PAS LA CRISE

Les métiers de la santé
Parmi les secteurs qui recrutent parti-
culièrement pendant la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de Covid-19, la santé 
fait � gure d’exemple. Sous le feu des 
projecteurs pendant la crise sanitaire, le 
secteur manque cruellement de profes-
sionnels, notamment dans les métiers 
du soin. Avec ou sans crise, le sec-
teur de la santé recrute sans cesse : on 
manque de candidats mais pas d’offres 
d’emploi. Les in� rmiers, aides-soignants, 
manipulateurs de radiologie sont notam-

ment très recherchés. Les entreprises du 
médicament recherchent également de 
nombreux jeunes pour remplacer les pro-
chains départs à la retraite. Les besoins 
se situent dans l’ensemble des métiers : 
recherche & développement, production, 
qualité, développement clinique, marke-
ting, biotechnologie, intelligence arti� -
cielle, data…

L’informatique et le numérique
Autre domaine qui embauche des jeunes :
l’informatique/numérique. « Pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19, les en-
treprises ont renforcé ou fait appel à des 
nouvelles méthodes de travail à distance, 
d’échanges sans contact, observe Sa-
cha Kalusevic, directeur senior et expert 
du recrutement IT chez PagePersonnel. 
Pour orchestrer cette transformation nu-
mérique, les employeurs IT continuent de 
recruter. »

Par ailleurs, le déploiement de la � bre 
optique devrait engendrer 27.000 re-
crutements jusqu’en 2023, soit 7.000 
recrutements par an. « Les jeunes diplô-
més ont également une très belle carte à 
jouer dans la cybersécurité, puisqu’on ne 
forme pas assez d’experts pour répondre 
aux besoins des organisations dans ce 

domaine », indique Karl Rigal, directeur 
marketing de Stedy, cabinet de conseil 
en ingénierie et technologie. 

L’énergie
De leurs côtés, les entreprises du secteur 
de l’énergie ne chôment pas pour pou-
voir répondre aux besoins énergétiques 
et assurer la transition énergétique des 
territoires. A elle seule, la � lière électrique 
prévoit de créer plus de 200.000 emplois 
directs et indirects dans l’Hexagone d’ici 

DES SECTEURS EN QUÊTE DE 
JEUNES PROFESSIONNELS
Certains secteurs comme l’agroalimen-
taire, la logistique, la propreté, les ser-
vices aux personnes ont augmenté leurs 
recrutements pour faire face aux nom-
breux besoins provoqués par la pandé-
mie. 

Un autre secteur voit ses recrutements 
partir à la hausse avec la crise sanitaire : 
l’immobilier. Un essor notamment lié aux 
différents con� nements et au boom du té-
létravail. Les opportunités proposées aux 
jeunes y sont variées : vente, location, 
gestion locative, syndic de copropriété et 
encadrement. 

Dans le secteur des transports, la SNCF 
et la RATP poursuivent leurs embauches. 
Et les pro� ls recherchés sont variés ! 
Des aiguilleurs du rail, des techniciens 
de maintenance de la voie ou du maté-
riel, des électriciens, des conducteurs 
de trains, des agents d’escale ferroviaire 
sont notamment recherchés par la SNCF. 
La RATP recrute dans les métiers de l’ex-
ploitation, la maintenance, l’ingénierie, 
l’informatique, la sûreté ferroviaire. 

Sans oublier les armées qui recrutent 
des milliers de jeunes chaque année : 
16.000 postes au sein de l’armée de 
Terre, plus de 4 000 pour la Marine et 
 3 000 pour l’armée de l’Air. 

Rachida Soussi,
pour Studyrama Emploi
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développeZ
vos compétences
Et/ou celles
de vos salariésUPCOMPETENCESPLUS.FR

13 rue des Franciscains 68100 MULHOUSE I contact@upcompetencesplus.fr I 03 67 61 06 60

UPcompétences+

INTER
ENTREPRISES

EN ATELIERS ET
MINIS EFFECTIFS

SUR MESURE EN SOIRÉE COACHING INDIVIDUEL
OU COLLECTIF

À DISTANCE

LANGUES ÉTRANGÈRES

EFFICACITÉ ET PERFORMANCE
PROFESSIONNELLE & PERSONNELLE

COMMUNICATION & RELATIONS HUMAINES

RELATION CLIENTS & PROSPECTION

DIRECTION, MANAGEMENT & STRATÉGIE

MARKETING & COMMUNICATION DIGITALE

BUREAUTIQUE, PAO, CAO & INFORMATIQUE

SAVOIRS DE BASE

GESTION & FINANCES

MARCHÉS PUBLICS

SÉCURITÉ

FORMATION DE FORMATEURS

Vous accompagne dans l’évolution
de vos salariés et de vos métiers

Nos spécialités : formation continue
accompagnement / coaching
l Dans les métiers du médico-social
et sanitaire / Petite enfance

l Dans les métiers de l’entreprise

Nos nouveautés 2021/2022
l Transformer positivement
votre organisation pour développer
la performance collective et individuelle

l Les Neurosciences

1 rue de la cure - 68130 ALTKIRCH - www.poletamine-formation.fr

Contact :
Mail : contact@poletamine-formation.fr

Téléphone : 03 89 07 38 20

27
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5
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Pratique

Notre sélection de sites internet

Nos partenaires

ORIENTATION - METIERS
www.orientest.fr
Le portail de l’orientation en région Grand Est

www.orientation-pour-tous.fr
Portail de l’Etat, des Régions et des Partenaires 
sociaux

www.orientoscope.fr
Découverte des métiers, orientation, formation…
un service piloté par la CCI Alsace Eurométropole

www.crma-grandest.fr
Chambre régionale de métiers et de l’artisanat 
Grand Est

www.alternance.emploi.gouv.fr
Portail de l’alternance, pour les candidats,
les entreprises et les établissements de formation

www.apprentissage-grandest.fr
Site régional d’offres de places d’apprentissage et 
de stages découverte métier.

www.formation-industries-alsace.fr
Alternance et formation continue dans les métiers 
de l’industrie

www.formations-tp-alsace.fr
Fédération Régionale des Travaux Publics d’Alsace

https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-
et-concours
Les métiers de la santé et du travail social

www.grandest.fr/formations-sanitaires-
sociales
La formation dans le secteur sanitaire et social, en 
région Grand Est

www.cidj.com
Centre d’information et de documentation jeunesse

www.semaphore.asso.fr
Mission Locale, service Information Jeunesse et 
Espace Numérique jeunes, à Mulhouse

www.education.gouv.fr
Portail du ministère de l’Education nationale et de 
la Jeunesse

www.pole-emploi.fr/region/grand-est/
L’accueil Grand Est du portail pole-emploi

www.onisep.fr
Of� ce national d’information sur les enseignements et les professions

www.studyrama.com
Actualité de l’orientation et de l’emploi étudiant,
avec notamment les prochains Salons Studyrama de Mulhouse et Strasbourg.

www.jobdating-alsace.com
Le site des rendez-vous emploi en Alsace

www.agefi ph.fr
L’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées

DÉPARTEMENTS ET REGION
www.bas-rhin.fr
Le Conseil départemental du Bas-Rhin

www.haut-rhin.fr
Le Conseil départemental du Haut-Rhin

www.grandest.fr
La Région Grand Est

https://agenda.lorfolio.fr
L’agenda de l’orientation édité par la région 
Grand Est

FORMATION CONTINUE
www.moncompteactivite.gouv.fr
Site of� ciel du Compte Personnel d’Activité (CPA) 
et du Compte Formation (CPF)

www.mon-cep.org
Site of� ciel du Conseil en Evolution Professionnelle

www.formation.grandest.fr
Pour connaître les organismes ainsi que les actions 
de formations dans le Grand Est

https://travail-emploi.gouv.fr/forma-
tion-professionnelle
La formation professionnelle sur le site du 
Ministère du Travail

www.transitionspro-grandest.fr
Avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel, le Fongecif – 
Fonds de gestion des congés individuels de 
formation – est devenu Transitions Pro le 1er

janvier 2020. C’est le nouvel acteur référent des 
transitions professionnelles sur le territoire. En tant 
qu’organisme paritaire, il garantit un traitement 
transparent et équitable aux salariés le sollicitant.

www.ccicampus.fr
Opérateur de formation de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole 
(Strasbourg/Colmar/Mulhouse)

https://alsace.afpa.fr
Association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes

www.greta-alsace.fr
Le réseau des GRETA en Alsace

www.cnam-grandest.fr
Le Conservatoire national des arts et métiers 
en région Grand Est

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
www.ac-strasbourg.fr
Le site de l’Académie de Strasbourg,
Région académique Grand Est

www.fabert.com
Enseignement privé en France

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
www.parcoursup.fr
La plate-forme d’admission dans l’enseignement 
supérieur

www.uha.fr
Portail de l’Université de Haute-Alsace

www.unistra.fr
Portail de l’Université de Strasbourg

www.iut-alsace.fr
Portail de l’association régionale des IUT d’Alsace

www.euroguidance-france.org
S’orienter, étudier et se former en Europe…

https://inspe.unistra.fr
Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation

www.insep.fr
Institut national du sport et de l’éducation physique
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Candidatures
hors parcoursup ouvertes
ines.bolot@e-artsup.net

www.e-artsup.net

Des métiers
porteurs,

des secteurs
qui recrutent

DIRECTIONARTISTIQUE

CINÉMA D’ANIMATION 2D/3D

MOTION DESIGN & FILMMAKER

GAME DESIGN & JEU VIDÉO

27
22
70
0
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Suivez-nous sur

Téléchargez-moi
gratuitement

Disponible sur

Disponible surAvec le soutien de

L’actu au rythme
de Strasbourg

UNENOUVELLE APPLI
DÉBARQUE

À STRASBOURG!

100% News
100% Strasbourg

Décryptage
en vidéo de
sujets locaux

Expos, spectacles,
food... ce qu’il ne
faut pas manquer

Des invitations
et bons plans
en exclusivité

27
77

00
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Après votre BTS, DUT, prépa ou votre licence,

spécialisez-vous en assurance, commerce marketing, compta-

bilité, gestion, management, immobilier, RH, informatique.

À Mulhouse, Sav
erne, Strasbourg

...

et dans tout le G
rand Est !

Informations et inscription :

alternance@cnam-grandest.fr

cnam-grandest.fr

Poursuivez vos études
en alternance au Cnam

!

Le Cnam bénéficie du soutien
financier de la Région Grand Est

Certification qualité délivrée au titre des catégories
actions de formation, et actions permettant de faire
valider les acquis de l’expérience

25
72
65
00
0
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l’école de
management
qui fait
la différence

Bachelor Business Manager
MBA Management, Commerce & Entrepreneuriat
MBA Marketing, Communication & Digital
MBA Ressources Humaines

15 rue des Magasins
STRASBOURG15 STRASBOURGSTRASBOURG

BAC +3/+5  - MBWAY.COM

. Commerce, Marketing

. Communication, Digital

. Administration, Gestion, RH

. Immobilier, Secrétariat Médical

15 rue des Magasins
STRASBOURG

bac +2/+3 - PIGIER.COM

LA BUSINESS SCHOOL DE
L’ALTERNANCE

15 rue des Magasins
STRASBOURG
bac +3/+5

WINSPORTSCHOOL.COM

PASSEZ PRO
DÈS MAINTENANT.
BACHELOR MANAGEMENT DU SPORT

MBA MANAGEMENT DU SPORT




