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Pour sa deuxième édition, 
ce supplément - proposé par 
L’Alsace et les Dernières Nouvelles 
d’Alsace en partenariat avec 
l’Onisep et Studyrama - aborde 
des sujets qui préoccupent tout 
un chacun : orientation scolaire et 
professionnelle, apprentissage et 
alternance, études supérieures, 
formation continue…

Il fait le point sur la récente réforme 
de la formation professionnelle, 
trace les grandes lignes du 
« nouveau lycée », dresse le bilan 
de la procédure Parcoursup et en 
explique le mécanisme et les futures 
évolutions. Il aborde cette année la 
question de l’égalité fi lles garçons 
à l’école, comme celle des études 
à l’étranger, avec les dispositifs 
propres à l’Alsace.

Sans prétendre bien sûr être 
exhaustif, Actu Formation pourra 
nous l’espérons vous apporter 
quelques réponses concrètes, et 
pourquoi pas, vous mettre sur la 
piste de votre avenir professionnel…

Bonne lecture !

Votre formation 
à portée de main !
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Orientation

Comment faire 
ses choix ?

La question de l’orientation et des choix pro-
fessionnels se pose toujours, à un moment 
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 nécessaire 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 parents sont 
parfois perdus face à la multitude des choix 
possibles, à la complexité du système éducatif 
et à l’incertitude du marché du travail.

Quelques méthodes très simples peuvent déjà 
permettre d’organiser au mieux ce travail de re-
cherche et de réfl exion. Tout d’abord, il s’agit 
de prendre son temps, et pour cela, de com-
mencer très tôt à explorer. Les établissements 
du secondaire proposent un accompagnement 
des élèves dans cette démarche, via le « par-
cours Avenir », de la sixième à la terminale.

Les élèves ont l’occasion de découvrir des 
métiers, des fi lières, de faire des stages et des 
recherches documentaires. Toutefois, il ne faut 
pas hésiter à poursuivre ce travail en autono-
mie, dès le collège, en toute sérénité. Mais de 
quelles recherches s’agit-il ?

Mieux se connaître
•  Ses intérêts, ses goûts : réfl échir à ses en-

vies (grâce aux quizz, lors de stages ou de 
découvertes), 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 intéressante 
à identifi er (sportive, artistique, technique…).

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 fi ches 
et vidéos sur les métiers, des stages…)

Identifi er les obstacles
•   Le genre : certains secteurs professionnels 

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 par-
venir à briser les stéréotypes pour s’ouvrir à 
davantage de possibilités.

•   L’origine sociale : de la même manière, cer-
tains 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’impor-
tant, comme pour tous les biais, est de pou-
voir les identifi er pour qu’ils n’interfèrent pas 
dans leurs choix.

Ce travail de recherche peut être accompagné 
par un psychologue de l’Education nationale - 
spécialité éducation, développement et conseil 
en orientation scolaire et professionnelle 
(PsyEN-CO). Il a pour rôle de permettre à l’élève 
de mener à bien sa réfl exion et d’interroger tous 
les aspects à prendre en compte au moment de 
faire un choix.

Il faut garder en mémoire le fait qu’il n’y ait pas 
une seule voie d’excellence, que chacun doive 
trouver son propre chemin, celui qui le mènera 
vers la réussite et la satisfaction personnelle, 
qui sont des notions différentes d’une personne 
à l’autre.

Onisep Strasbourg

FOLIOS
Outil numérique support des 
quatre parcours éducatifs, dont le 
parcours Avenir, 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 pourront 
conserver leurs recherches et travaux 
mais aussi renseigner leurs intérêts et 
compétences. Accessible directement 
depuis leur bureau numérique, 
ils sont également invités 
à y apporter toute information 
pertinente en autonomie, 
tout au long de leur scolarité.
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Vous rejoignez cette année le poste de CSAIO 
de l’académie de Strasbourg, qu’est-ce qui vous 
intéresse particulièrement dans l’orientation ?

L’objectif de toute éducation est de projeter la 
jeunesse dans l’aventure d’une vie à découvrir et à 
construire. L’orientation est un temps fort dans le 
parcours du jeune et de sa famille. Le Chef du Service 
Académique de l’Information et de l’Orientation 
comme tous les acteurs de l’éducation, enseignants, 
chefs d’établissement, psychologues prend sa part 
dans l’accompagnement des élèves. La mission est 
complexe et passionnante à la fois. Il m’appartient 
d’organiser le service public de l’orientation pour que 
chaque jeune puisse réussir ce passage de la formation 
à la vie professionnelle.

Pourquoi, d’après-vous, l’orientation est une 
thématique si complexe et parfois stressante ?

De tout temps, l’orientation a été un sujet porteur 
d’inquiétude pour les jeunes et leurs familles. Au cours 
d’une scolarité, l’orientation renvoie à des temps forts, 
en particulier au moment des transitions entre les 
cycles ou entre l’école et la vie active. La réfl exion se 
construit progressivement. Mais choisir c’est renoncer... 
Cette année encore, collégiens, lycéens et étudiants 
seront amenés à faire des choix. Mais ils auront la 
chance d’être accompagnés dans leurs réfl exions et 
dans leurs démarches par leurs équipes pédagogiques 
et les services d’information et d’orientation en 
particulier compte tenu de la réforme des baccalauréats 
généraux et de la voie professionnelle qui impliquera 
une nouvelle organisation des enseignements et de 
nouveaux programmes.

Qu’est-ce que la réforme du lycée va changer dans 
l’orientation ?

Avec cette réforme l’objectif fondamental est de 
mieux préparer les élèves à la poursuite d’études et 
à l’insertion professionnelle. Le baccalauréat général 
et technologique sera donc remusclé pour en faire un 
véritable tremplin vers la réussite. Les élèves qui entrent 
en seconde cette année sont les premiers concernés. 
Ils sont davantage accompagnés dans l’élaboration 
de leurs projets en bénéfi ciant d’un temps dédié à 
l’orientation, qui pourra prendre la forme de rencontres, 
de visites, d’échanges organisés en articulation 
avec les régions, les établissements d’enseignement 
supérieur ou encore les branches professionnelles. 
En terminale, ils bénéfi cient de deux professeurs 
principaux pour leur permettre de bien préparer la 
suite de leur parcours après le baccalauréat. Quant 
à la transformation de la voie professionnelle, elle est 

indispensable pour une meilleure insertion des jeunes 
sur le marché du travail. A partir de la rentrée 2019, la 
classe de 2de professionnelle sera organisée en famille 
de métiers. En résumé, ces changements sont d’abord 
ceux d’un état d’esprit qui consiste à personnaliser plus 
les parcours pour assurer la réussite de chacun 

Que pensez-vous de la polémique autour de 
PARCOURSUP ?

Parcoursup a rempli pleinement sa mission : permettre 
aux futurs étudiants de trouver la formation de leur 
choix pour la rentrée. Contrairement à l’ancienne 
plateforme, APB, Parcoursup est une plateforme 
d’orientation : elle permet aux futurs étudiants de mûrir 
leurs projets, de recevoir les réponses des formations 
et de faire leur choix. Parcoursup a surtout réussi à 
démocratiser l’accès dans le supérieur. La plateforme 
a permis d’augmenter les chances des bacheliers 
technologiques et professionnels d’accéder aux fi lières 
courtes (BTS et DUT) dans lesquelles ils sont les mieux 
à même de réussir. Elle a également favorisé l’accès 
des candidats boursiers dans l’enseignement supérieur.

Les Régions vont prendre plus de place dans 
l’information sur les métiers, qu’est-ce que cela 
impliquera comme changements pour les jeunes ?

La nouvelle loi sur l’avenir professionnel prévoit que 
la Région organise des actions d’information sur les 
métiers et la formation en direction des élèves et des 
étudiants. Ces nouvelles dispositions viendront enrichir 
les projets d’orientation des établissements scolaires. 
Pour les jeunes et leurs familles, les interlocuteurs de 
l’orientation restent les mêmes : le professeur principal, 
le chef d’établissement, le PsyEN-CO et l’équipe 
éducative. Ils disposeront toujours des publications de 
l’ONISEP.

Avez-vous un message, un conseil ?

Trouver sa voie, son cursus... Il n’y a pas de méthode 
idéale. Il est très important de faire le point sur 
ses envies et sa situation afi n de mieux adapter sa 
formation à son projet professionnel. Il est important de 
connaître ses limites et d’être réaliste dans la réalisation 
de ses projets mais il est aussi très important de rêver 
et d’avoir de l’ambition pour ses projets d’orientation.
Il ne faut pas hésiter à aller vers les autres pour récolter 
de l’information et poser des questions : psychologues 
de l’Education nationale, anciens élèves, professeurs, 
parents, professionnels, ... tout le monde aura son avis 
et son idée... toutes ces discussions seront très riches 
et intenses, mais au fi nal... c’est à chacun de réfl échir, 
mûrir et choisir ! 

             Questions à…

Stéphane Klein, 
chef du service académique d’information 

et d’orientation de l’Académie de Strasbourg
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Les paliers
d’orientation

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. 

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 alternance école/entreprise. 

Après la classe de 2nde GT
Les élèves font leur choix de bac. 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 (voir la réforme du 
bac). 

■ ■ ■  Suite page 10

LES GUIDES ONISEP
Distribués gratuitement à tous 
les élèves, ces guides les accompagnent 
dans leurs choix et leur permettent 
de connaître toutes les formations 
existantes pour l’année suivante dans 
l’académie. Il existe des guides pour 
chaque niveau, jusqu’à la terminale. 
Ils sont une ressource incontournable 
pour préparer son projet d’orientation. 
Consultables en établissement scolaire 
et en CIO, ils sont également 
disponibles en téléchargement 
sur le site www.onisep.fr/strasbourg.

8
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Le parcours Avenir
Chaque élève doit pouvoir préparer ses 
choix en amont et mener une réfl 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 ». 
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 identifi 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 réfl 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 réfl 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’information et d’orientation 
(CIO)
Les CIO ont pour mission d’accueillir le 
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 du parcours Avenir 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, 
en recherche de précisions, en hésitations. 
Il va permettre à chacun de se poser 
les bonnes questions et d’identifi er les 
éléments à prendre en compte pour bien 
faire ses choix. 

Onisep Strasbourg

© MEN - MESRI - ONISEP 2018

ÉTAPE 2

Je découvre le nouveau lycée Je décrypte  
l’enseignement 

supérieur

Je m’implique 
dans la réalisation 

de mes choix

J’explore le monde 
économique

et  professionnel 

Je construis 
mes choix

ÉTAPE 1 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

Le lycée et le bac 2021

Les étapes clés du lycée

L’aide à l’orientation

Entrer en 1re

Découvrir 
mon lycée 

SECONDES 2018/2019
5 ÉTAPES  pour construire mon avenir au lycée

NOUVEAU SITE : Secondes
Dans la perspective d’informer 
au mieux les élèves et les familles 
sur les enjeux de la réforme du 
lycée, l’Onisep et le Ministère de 
l’éducation nationale ont 
développé un outil spécifi que, 
le site Secondes 2018/2019, 
accessible dès novembre 2018. 
Structuré autour d’une démarche 
en cinq étapes, ce site doit 
permettre à chaque élève de 
construire son avenir au lycée 
et de choisir son orientation en 
connaissance de cause. 
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Questions à…

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 manifestations, 
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, de l’armée de terre, de l’APMSA 
(Association pour la Promotion des Métiers du 
Sport et de l’Animation)… Et nous allons bientôt 
avoir une page Facebook et proposer des « cafés-
parents » sur différentes thématiques comme les 
procédures d’orientation, Parcoursup, ou encore 
le mal-être à l’école... D’autres CIO proposent 
également des ateliers CV et lettre de motivation…

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 retourner 
en formation. Nous accueillons aussi des adultes 
en recherche de formation ou de reconversion. 
En résumé, toute personne qui souhaite avoir des 
informations ou des conseils peut venir nous voir.  

Le processus d’orientation

Tout d’abord, le jeune va explorer tous les 
possibles, sans trier quoi que ce soit (via les guides 
Onisep, les sites internet, les salons et forums…).
Il va ensuite essayer d’identifi er les critères qui sont 
importants pour lui puis essayer de hiérarchiser 
les différentes possibilités. Enfi n, il va passer à 
la réalisation concrète qui peut se traduire par la 
formulation de vœux dans un certain ordre.

Le rôle des PsyEn-CO

Nous pouvons intervenir à différents moments 
et notamment au moment de faire le tri par 
rapport à tous les éléments trouvés. Ce n’est pas 
l’information qui manque, la diffi culté est de savoir 
ce qu’on en fait. Notre travail consiste à expliquer, 
donner les pistes, dire ce qui existe, essayer de voir 
ce qui peut correspondre par rapport aux centres 

d’intérêts, aux résultats scolaires. Nous venons en 
appui de ce qui se fait dans les établissements, 
notamment dans le cadre du parcours Avenir. Les 
jeunes peuvent être angoissés et notre travail va 
consister à rassurer, à dédramatiser, à dire qu’on 
a le droit de ne pas savoir. Il y a tout un travail 
de réfl 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 ». 

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 fi nal on 
ne se sent pas bien dans ce qu’on a choisi, il y a 
toujours moyen de se rattraper, les choses ne sont 
jamais perdues.  Il faut savoir s’écouter soi et ne 
pas se faire infl uencer par tout ce qu’il peut y avoir 
dans l’environnement. 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 réfl échir. Il faut aussi se 
laisser la possibilité de changer d’avis par rapport 
aux rencontres qu’on va faire et aux opportunités 
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 réfl 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 à 
nous en établissement scolaire ou en CIO. Chacun 
doit pouvoir s’approprier son orientation. C’est ça 
notre métier, accompagner vers l’autonomie. Que 
ce ne soit pas une orientation subie mais choisie. 

Sonia Coudon
Psychologue de l’Education nationale – conseil en 

orientation (PsyEN-CO) au CIO de Strasbourg
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L’égalité 
fi lles garçons

Pourquoi se préoccuper 
d’égalité ?
On peut se demander pourquoi il est im-
portant de parler d’égalité fi lles garçons 
à l’école. Après-tout, y a-t-il encore vrai-
ment des inégalités ? Eh bien oui, que 
ce soit dans le plus jeune âge ou dans 
la vie professionnelle, on constate en-
core des inégalités basées sur les sté-
réotypes de genre qui persistent.  Il s’agit 
de croyances concernant l’ensemble 
des caractéristiques (traits, émotions, 
comportements) que les femmes et les 
hommes sont censés posséder du seul 
fait de leur sexe. On a tous à l’esprit 
qu’une fi lle est plus calme, plus sensible, 
plus fragile et qu’un garçon est plus vail-
lant, plus fort, plus bagarreur… Certains 
diront que c’est vrai ! Mais n’est-ce pas le 
regard que nous portons sur eux qui les 
conditionne à se comporter « comme une 
fi lle » ou « comme un garçon » ? Et puis, 
ces caractéristiques sont-elles toujours 
avérées ? 

Inégalités versus différences
Il faut bien faire la distinction entre 
inégalités et différences. Evidemment, 
il y a des différences entre les fi lles et 
les garçons, et l’objectif n’est pas de 
faire en sorte que les jeunes soient 
tous les mêmes ni de forcer une fi lle 
à se comporter comme un garçon et 
inversement. L’idée est qu’ils doivent 
tous pouvoir s’épanouir dans leurs 
choix et selon leur personnalité, sans 
impositions liées à des normes dictées 
inconsciemment par la société. Souvent, 
les femmes sont défavorisées par les 
stéréotypes liés à leur genre (travail à 
temps partiel, tâches ménagères, postes 
subalternes…) mais les hommes peuvent 
l’être également (garde des enfants 
confi ée à la mère, nécessité de subvenir 
aux besoins du foyer…). C’est donc bien 
une question qui nous concerne tous.

Les inégalités dans les choix 
d’orientation
En moyenne, les fi lles réussissent mieux 
que les garçons à l’école, pourtant, elles 
choisissent moins souvent les fi lières 

d’études conduisant aux carrières pro-
fessionnelles les plus avantageuses en 
termes de salaire, prestige ou pouvoir. 
Par contre, on les retrouve en nombre 
dans les fi lières sociales, d’éducation, 
de soin... Des études ont montré qu’à 
résultat égal, les fi lles ont tendance à se 
dévaloriser et les garçons à surestimer 
leurs compétences. Par exemple, les 
fi lles se croyant moins bonnes en ma-
thématiques que les garçons n’osent pas 
toujours choisir des études scientifi ques. 
On constate de grandes disparités dans 
les choix d’orientation des fi lles et des 
garçons, souvent parce que les uns et 
les autres s’empêchent, consciemment 
ou non, d’envisager certaines fi lières. Par 
exemple, 90% des élèves en série ST2S 
(sciences et techniques de la santé et du 
social) sont des fi lles, et 93 % des élèves 
en série STI2D (sciences et technologies 
de l’industrie et du développement du-
rable) sont des garçons. Cette répartition 
ne semble pas être le fruit du hasard…

Que faire en établissement ?
L’objectif n’est pas d’inciter les jeunes 
à aller à l’encontre de leurs désirs mais 
simplement de leur permettre de les 
questionner. Il s’agit de les sensibiliser 
à toutes ces questions pour qu’ils 
puissent faire leurs choix en éliminant au 
maximum tous les biais qui peuvent les 
infl uencer. Les enseignants et les familles 
doivent également être sensibilisés 
car nous avons tous, le plus souvent 
inconsciemment, des représentations et 
des attentes vis-à-vis des fi lles qui ne 
sont pas les mêmes que pour les garçons. 
De nombreuses actions ont vu le jour 
dans les établissements scolaires ces 
dernières années : des sensibilisations 
en classe, des vidéos, des ateliers, 
des projets, des journées thématiques, 
des animations extérieures comme par 
exemple, le Girls Day de la SNCF où les 
élèves découvrent des postes techniques 
occupés par des femmes. A Strasbourg, 
le service académique d’information 
et d’orientation (SAIO) dispose d’un 
pôle égalité. Virginie Jeltsch, personne 
ressource pour cette mission, est chargée 
d’animer le réseau académique égalité.

 Onisep Strasbourg

Prix de la mixité des métiers

La Région Grand Est a organisé cette 
année un prix de la mixité des métiers. 
Ce prix a pour objectif de mettre en 
valeur les jeunes qui ont fait le choix 
d’une formation où ils sont sous-
représentés, afi n d’encourager l
es fi lles à s’orienter dans des métiers dits 
masculins et les garçons vers les métiers 
dits féminins. L’objectif est d’ouvrir le 
champ des possibles et de favoriser 
l’accès à tous les métiers en luttant 
contre les stéréotypes sexués.
Le montant du Prix est de 400 € par 
lauréat ou lauréate. Ils seront décernés 
par le Président de la Région Grand Est 
en conformité avec le comité 
de pilotage Egalité. 
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Le nouveau
lycée

Cette année marque le départ d’un bon 
nombre de changements pour les élèves 
qui entrent en seconde générale et 
technologique. 

Le test de positionnement de 
seconde

Cette année, les élèves de seconde ont 
passé dès la rentrée un test de maîtrise 
de langue française et de mathématiques. 
Ces exercices sont proposés sous forme 
numérique et les résultats ne seront par-
tagés qu’avec les enseignants concernés 
et la famille. Ils ont pour objectif d’identifi 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 lycée, les élèves 
bénéfi cieront de 54h annuelles dédiées à 
l’orientation. En seconde, ce temps leur 
permettra notamment de se déterminer 
sur un choix de bac. En première et en 
terminale, les élèves concentreront leur 
réfl 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 établis-
sements d’enseignement supérieur, des 
séances d’information, des ateliers de ré-
fl exion en classe, des visites d’entreprises, 
des interventions de professionnels… Des 
semaines de l’orientation peuvent être 
mises en place pour permettre une mobi-
lisation forte et un travail approfondi. L’en-
semble des actions proposées et mises en 
œuvre par l’équipe éducative s’inscrivent 
dans trois grands axes pédagogiques : 
découvrir le monde professionnel et s’y 
repérer; connaître les formations de l’en-
seignement supérieur et leurs débouchés ; 
élaborer son projet d’orientation. En ter-
minale, les élèves bénéfi cieront de deux 
professeurs principaux pour leur permettre 
de bien préparer la suite de leur parcours 
après le baccalauréat.

Le nouveau bac 

Au lycée général, la réforme du bac 
implique la fi n des séries. A la rentrée 
2019, les séries ES, L et S seront 
supprimées. Il n’y aura plus qu’un seul 
bac général avec des spécialités à 
choisir dès la première et à préciser en 
terminale. Les séries technologiques 
seront maintenues. L’accord du conseil de 
classe sera toujours indispensable pour 
pouvoir rejoindre l’une ou l’autre classe de 
première. Globalement, les programmes 
seront modifi és et les cours répartis en 
enseignements communs, de spécialité 
et optionnels. Les élèves qui se dirigeront 
vers un bac général devront, avant 
d’entrer en classe de première, choisir 
trois enseignements de spécialité parmi 
les combinaisons proposées dans leur 
lycée. En terminale, ils n’en conserveront 
que deux. Ces enseignements pourront 
être de différentes natures et donneront 
une certaine coloration au bac préparé. 
Les plus rares ne seront proposés que 
dans quelques établissements que les 
élèves pourront solliciter. Le choix des 
enseignements de spécialité va bien 
évidemment avoir une incidence sur 
l’admission en formation supérieure. 

Les épreuves du bac 

Les épreuves du bac tel que nous les 
connaissions vont être véritablement 
transformées. L’introduction du contrôle 
continu représente le changement le plus 
important. Des évaluations régulières et 
épreuves communes de contrôle continu 
seront proposées aux élèves en première 
et en terminale portant sur l’ensemble 
du programme d’enseignement, afi n de 
valoriser la régularité du travail de l’élève. 
Les épreuves anticipées de première 
en français, à l’oral et à l’écrit, seront 
conservées. Enfi n, les élèves passeront 
quatre épreuves fi nales en terminale, deux 
épreuves écrites sur les enseignements 
de spécialité, une épreuve écrite de 
philosophie et une épreuve orale portant 
sur un projet préparé également en 
enseignement de spécialité.  

Onisep Strasbourg

Les cafés orientation
de L’Onisep
Chaque année, l’Onisep Strasbourg 
organise ces tables rondes qui 
permettent aux lycéens de rencontrer 
des professionnels et étudiants tous 
titulaires du même bac mais ayant 
choisi des orientations diff érentes. 
Un mercredi par mois, entre novembre 
et mars, un bac diff érent est mis 
à l’honneur et c’est dans un cadre 
convivial que les jeunes et leurs parents 
peuvent poser toutes leurs questions. 
Nous adapterons nos thématiques 
au nouveau bac général l’année 
prochaine ! Inscription sur 
drostrasbourg@onisep.fr.
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Formations

Questions à…

Le fonctionnement de Parcoursup

Parcoursup est la procédure nationale de gestion 
des candidatures et des admissions pour l’accès à 
l’enseignement supérieur en France. Les candidats 
souhaitant intégrer une première année post-
baccalauréat créent un compte personnel sur le 
site internet www.parcoursup.fr et saisissent leurs 
souhaits de formations. Cette saisie se déroule 
habituellement entre mi-janvier et mi-mars. Dans 
le cadre de la procédure Parcoursup 2018, les 
candidats pouvaient formuler jusqu’à 10 vœux pour 
des formations sous statut scolaire et 10 vœux pour 
des formations par apprentissage. En moyenne, 
on constate 6 à 7 vœux saisis par candidat pour 
les formations sous statut scolaire. Les admissions 
ont débuté le 22 mai 2018 et se sont terminées au 
cours du mois de septembre. Pour les candidats 
qui le souhaitaient, il leur était possible de formuler 
de nouveaux vœux à partir de fi n juin dans le cadre 
de la procédure complémentaire, afi n de postuler 
sur les formations disposant de places vacantes.

Les admissions

L’entrée dans une formation de l’enseignement 
supérieur est le plus souvent sélective. Chaque 
candidat peut donc être « admis », « sur liste 
d’attente » ou bien « refusé ». Pour les formations 
de type licence, il n’y a pas de « refus ». Les 
candidats sont soit déclarés « admis », soit sur 
« liste d’attente ». Lorsqu’ils sont admis, l’Université 
a la possibilité de moduler l’admission proposée 
en conditionnant l’inscription du candidat à un 
aménagement de sa scolarité, il s’agit de la 
fameuse réponse « oui, si ». Dans ce cas, le candidat 
admis ne pourra s’inscrire dans la formation que 
s’il accepte un aménagement de sa scolarité ; il 
s’agit le plus souvent de suivre des modules de 
formation complémentaires, ou bien de prévoir un 
allongement de la scolarité (comme par exemple 
préparer la licence en 4 ans), afi n de favoriser sa 
réussite au sein de la formation. 

Les attendus

Une des nouveautés mise en place cette année 
dans le cadre du déploiement de la procédure 
Parcoursup, est la publication d’ « attendus ». Lors 
de la saisie de chaque vœu les candidats sont 
informés des « attendus » de la formation visée. Il 

s’agit des savoirs, savoir-faire, ou des savoir-être 
nécessaires pour espérer réussir au sein de la 
formation. Les candidats étaient ainsi informés des 
prérequis qu’il fallait maîtriser et pouvaient saisir 
leurs vœux en toute connaissance de cause. 

Premier bilan de Parcoursup  

Un des points essentiels de la réforme mise 
en place dans le cadre de la loi « orientation et 
réussite des étudiants » dans Parcoursup était 
la fi n du tirage au sort pour l’entrée en licence. 
Aussi, plusieurs dispositifs ont été mis en place 
pour renforcer l’accompagnement à l’orientation, 
comme par exemple la création de deux semaines 
de l’orientation au lycée, la nomination d’un 
second professeur principal en terminale,... afi n 
d’accompagner au mieux les candidats lors de la 
saisie des vœux. Sur l’académie de Strasbourg, 
environs 91% des candidats ont reçu au moins 
une proposition d’admission sur Parcoursup. 
Et la plupart des 9% restants ont été admis 
dans des formations recrutant en dehors de 
Parcoursup. Autre grande nouveauté, la création 
de la CAAES (Commission Académique d’Accès 
à l’Enseignement Supérieur) qui a pour objectif 
d’accompagner les candidats sans proposition 
d’admission et de leur proposer des solutions sur 
les formations disposant de places vacantes (y 
compris en dehors de Parcoursup). Il est à noter 
que pour répondre à cet objectif, trois « classes 
passerelles » ont été créées afi n de favoriser la 
poursuite d’étude en BTS ou en DUT. 

Les nouveautés

Des évolutions sont prévues ou envisagées pour 
la prochaine session, comme par exemple une 
évolution des modalités de réponses des candidats, 
une modifi cation du calendrier (il est prévu que 
la phase principale se termine à la fi n du mois de 
juillet)... Aussi, l’affi chage d’informations statistiques 
sera enrichi avec par exemple la publication du 
« rang du dernier appelé », afi n de rassurer les 
candidats quant à leur place sur la liste d’attente 
(en comparant leur situation avec celle de la session 
passée). Enfi n, de nouvelles formations devraient 
intégrer Parcoursup comme par exemple, les IFSI 
(instituts de formation en soins infi rmiers).  

Virginie Coste,
chargée de la procédure Parcoursup 

pour l’académie de Strasbourg
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Les études 
supérieures

L’enseignement supérieur en France 
est très dense et plutôt compliqué, il 
est parfois diffi cile de s’y retrouver. Il 
convient de se déterminer à la fois sur 
un domaine d’étude (droit, commerce, 
industrie…) et sur un type de diplôme 
(licence, DUT, école…).

Le domaine d’études

Il est souvent induit par le type de bac 
préparé. Un bachelier en STMG (Sciences 
du Management et de la Gestion) va 
plutôt poursuivre dans un domaine 
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 
professionnelle 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 
sont tout tracés, le métier découlant 
directement d’une formation précise : on 
devient architecte en suivant les études 
dispensées en école d’architecture, 
infi rmier en obtenant le diplôme d’État 

permettant d’exercer le métier… D’autres 
formations sont plus complexes à 
appréhender, les cursus universitaires 
se construisent progressivement. Il 
est possible de démarrer par un BTS 
(brevet de technicien supérieur) en 
2 ans, de poursuivre avec une licence 
professionnelle en 1 an et de compléter sa 
formation par un master en 2 ans.

La sélection

Après le bac, les élèves postulent à 
différentes formations supérieures. Les 
formations sont plus ou moins sélectives 
selon les cas et dépendantes des résultats 
obtenus en classes de 1re et de terminale. Il 
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. 
A noter, des places sont réservées en DUT 
pour les bacheliers technologiques et en 
BTS pour les bacheliers professionnels.

Les passerelles

Elles sont nombreuses : il est possible 
d’entrer en école d’ingénieurs ou de 
commerce après le bac, après un BTS, un 
DUT 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 doctorat (D). 
Cela permet une meilleure mobilité des 
étudiants dans les pays européens. Sont 
également intégrées dans ce système des 
formations en 2 ans comme les DUT, les 
BTS ou les CPGE. Pour chaque diplôme, 
les enseignements sont découpés en 
semestres, correspondant chacun à 30 
crédits ECTS (European Credits Transfer 
System), capitalisables et transférables en 
France et en Europe.

Onisep Strasbourg

Enquêtes à la Fac
Cette collection présente diff érentes 
fi lières de l’Université de Strasbourg. 
Elle décrypte les cursus d’études en 
privilégiant des témoignages 
d’étudiants et d’enseignants qui vous 
font partager leurs expériences et vous 
prodiguent leurs conseils. 
Cours, évaluations, 
bac adapté, insertion professionnelle 
sont les thèmes traités dans chacun 
des numéros. Sont déjà parus : 
les études de psychologie, de sciences 
sociales, de géographie, d’arts visuels 
et de langues. 
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Le schéma des études 
supérieures

les principaux itinéraires 
de formation après 

le  baccalauréat
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Questions à…

Centre de ressources et de conseils, Espace 
Avenir accueille chaque année près de 4000 
visiteurs. Un tiers des demandes (28%) concerne 
les réorientations, un tiers les stages et un tiers les 
projets d’orientation. 

Les réorientations à l’Université de Strasbourg

Beaucoup d’étudiants consultent pour se réorienter 
après deux semaines de cours en première année. Ils 
se rendent compte que leur choix ne correspond pas 
à leurs attentes, en termes de poursuites d’études, 
de débouchés, de contenus des cours … D’autres 
arrivent après les résultats des examens du premier 
semestre. Ils sont souvent issus des fi lières en 
tension, avec beaucoup d’étudiants (PACES, Droit, 
Psychologie…). 

Les causes de ces réorientations

Souvent, le projet est insuffi samment préparé, par 
méconnaissance des contenus et débouchés de la 
formation. Parfois, les étudiants se rendent compte 
qu’ils n’ont pas le niveau nécessaire pour suivre 
dans la fi lière d’études choisie. Par exemple, on 
ne s’engage pas dans des études d’anglais pour 
améliorer son niveau en anglais, on s’y engage avec 
déjà un bon niveau en anglais tant à l’écrit qu’à l’oral, 
en expression comme en compréhension ! Cette 
année, les étudiants devaient prendre connaissance 
des attendus des fi lières d’études avant de saisir 
leurs vœux sur Parcoursup, peut-être qu’allons-
nous observer une évolution dans la maturation des 
choix d’études ! Les méthodes de travail spécifi ques 
à l’université peuvent aussi poser problème et 
certains ont du mal à s’adapter à la vie universitaire 
(éloignement de la famille, isolement, charge de 
travail, fréquentation de la bibliothèque universitaire, 
travaux de groupe, prise de note, autonomie…). Il 
faut parvenir à mettre en œuvre toutes les méthodes 
acquises au fi l de la scolarité pour réussir à 
l’Université.

Les solutions pour ces étudiants
En tout début d’année, les premières semaines, il est 
possible de se réorienter au sein des facultés selon 
les places disponibles. Autrement, l’Université et 
Espace Avenir mettent en place deux dispositifs. 
Le parcours Rebond propose une semaine intensive 
pour reprendre confi ance en soi puis bénéfi cier d’un 
accompagnement spécifi que pour élaborer la suite 

du parcours. Le DU Tremplin est un diplôme préparé 
sur 6 mois, de février à juin. Les étudiants effectuent 
un travail de mise à niveau disciplinaire, s’initient 
aux méthodes de travail universitaire, et bénéfi cient 
d’un accompagnement autour de l’image de soi 
et du projet d’études, tout en validant des unités 
d’enseignement.

Les recherches de stage

Les étudiants à l’Université ont la possibilité 
d’effectuer des stages à tout moment dans leur 
cursus. Les stages obligatoires ont lieu en général à 
partir du Master mais il peut y en avoir en licence (par 
exemple, en AES, en chimie…). Nous conseillons aux 
étudiants de faire des stages volontaires pour leur 
permettre de se positionner par rapport à un Master, 
d’alimenter leur CV, de découvrir ce qu’est la réalité 
du terrain et d’éprouver les compétences qu’ils sont 
en train d’acquérir dans leur cursus. Les scolarités 
délivrent des conventions de stage avec l’accord d’un 
enseignant. Nous pouvons apporter un appui pour la 
rédaction des CV et lettres de motivation, et aussi la 
préparation d’entretiens.

L’accompagnement au projet d’orientation

Depuis peu, la sélection se fait à l’entrée du 
Master  1. On conseille aux étudiants de diversifi er 
leurs demandes parce qu’il n’y a pas de la place 
pour tous à l’Unistra. Il faut bien travailler le contenu 
des Masters ciblés parce que les réorientations 
sont compliquées. Et maintenant, il n’y aura plus 
d’intégration à l’entrée du Master 2. Le choix du 
Master est important puisqu’il sera déterminant pour 
l’insertion professionnelle notamment par le biais du 
stage. Nous avons aussi l’occasion d’accompagner 
des adultes dans le cadre d’une VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience), des demandeurs d’emploi 
en vue d’une reprise de formation et des personnes 
en activité professionnelle qui aimeraient compléter 
leur cursus. Les adultes, tous statuts confondus, 
représentent 10% des consultants d’Espace Avenir.

Un conseil pour les lycéens

Venir aux portes ouvertes (09/03/2019 Unistra et 
02/03/2019 UHA) pour prendre contact, visiter, 
assister à des cours, des présentations des études, 
effectuer une immersion en s’inscrivant sur la 
plateforme : immersion-lyceen.unistra.fr

Delphine,
psychologue de l’Education nationale – (PsyEN-EDO)

à Espace Avenir, Université de Strasbourg
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Questions à…
Les classes de  
BTS passerelles

Une nouveauté réservée aux 
bacheliers professionnels 

Ce dispositif a vu le jour à cette rentrée 
2018 dans 200 lycées en France. Les 
bacheliers professionnels n’ayant eu 
aucune proposition d’admission en BTS, 
bien qu’ayant reçu en terminale un avis 
favorable du conseil de classe, pourront 
bénéficier d’une classe passerelle. Un tiers 
des bacheliers professionnels décide de 
poursuivre ses études après l’obtention 
du bac, principalement en BTS (brevet de 
technicien supérieur), mais on constate 
que le taux de réussite en 2 ans n’est que 
de 45 %, c’est pourquoi, le gouvernement 
a décidé de créer ces classes passerelles 
qui ont pour objectif de consolider le 
dossier du candidat en vue d’intégrer une 
classe de BTS l’année prochaine. D’une 
durée d’une année scolaire, cette classe 
est une réelle opportunité pour ces jeunes.

Adaptées à chaque élève

Un diagnostic à l’entrée permet de 
positionner les jeunes. Les contenus 
de formations sont adaptés à leurs 
besoins et basés sur les référentiels des 
spécialités de BTS visées. Ils comprennent 
des enseignements généraux, des 
enseignements professionnels 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’accompagnement est mis 
en place par l’équipe éducative en deux 
volets :

- une aide à l’orientation pour conforter le 
projet du jeune ou l’aider à en formuler un 
nouveau ;

- un tutorat installé entre un étudiant en 
classe passerelle et un étudiant de STS 
afin qu’il puisse bénéficier de l’expérience 
d’un aîné.

Les objectifs pédagogiques 

Les jeunes doivent pouvoir confirmer 
leurs projets 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…

Le déploiement en Alsace

Deux classes se sont créées cette année 
dans l’académie, une à Strasbourg et 
l’autre à Colmar. Pour chaque classe, 26 
places ont été offertes. Les jeunes, sous 
statut étudiant, ont fait leur rentrée le 1er 

octobre dernier et vont suivre des modules 
totalement nouveaux et innovants, imaginés 
par les équipes éducatives engagées dans 
ce projet. Les profils des jeunes accueillis 
sont très hétéroclites puisque les classes 
accueillent des bacheliers professionnels 
issus de différentes filières mais également 
des bacheliers technologiques. 

L’aide à l’orientation

7 modules ont été créés et vont être 
réalisés tout au long de l’année par 
l’Onisep, le SAIO (service académique 
d’information et d’orientation) et les CIO de 
Strasbourg et de Colmar. Les jeunes vont 
être également suivis via des entretiens 
individuels à différents moments de 
l’année, menés par des PsyEn-CO et des 
enseignants. Les modules ont pour objectif 
de dédramatiser la situation, de proposer 
un travail de recherche sur les métiers 
avec présentation orale en fin d’année, 
de présenter les ressources de l’Onisep, 
de remettre l’accent sur Parcoursup, de 
préparer les jeunes aux visites de salons 
de l’orientation mais aussi de leur donner 
la parole et un espace pour s’exprimer afin 
qu’ils reprennent confiance en eux.

Onisep Strasbourg

L’aide à l’orientation

Le site onisep.fr/strasbourg 
et le compte Twitter de l’Onisep 
Strasbourg (@Onisep_strasbg) v
ous permettent d’être informé des 
événements en lien avec l’orientation, 
la découverte des métiers et des 
secteurs professionnels, 
la mobilité, l’apprentissage … 
Les nouvelles parutions de guides 
et autres ressources sont présentées 
ainsi que des chiffres clefs de l’emploi 
dans les différents secteurs d’activité 
de la région.

 

Formations
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Les études 
à l’étranger

 Ma voie pro Europe
Moins connu qu’onisep.fr, ma voie pro 
Europe est un site national de la maison 
Onisep entièrement géré à la délégation 
de Strasbourg. 
Il a été conçu pour sensibiliser les 
jeunes de la voie professionnelle aux 
bénéfi ces de la mobilité européenne 
et internationale. Le site  traite de 
diff érentes formes de mobilité d’étude, 
de stage, de volontariat, de bénévolat…, 
présente les systèmes de formation 
professionnelle dans les  diff érents 
pays européens, donne des pistes pour 
valoriser son expérience et indique 
quels sont les interlocuteurs de 
proximité à contacter et les
 fi nancements dont chacun peut 
bénéfi cier. Le contenu du site devrait 
prochainement être transféré sur le site 
de l’Onisep dans l’onglet international 
qui sera entièrement remanié à cette 
occasion. En attendant, 
bonne navigation sur 
http ://mavoieproeurope.onisep.fr/ 

De nombreux dispositifs permettent de 
suivre une formation ou de faire un ap-
prentissage à l’étranger, une opportunité à 
ne pas manquer ! La maîtrise des langues 
est un atout majeur pour réussir à s’insé-
rer 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 va-
loriser. 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’étran-
ger… Ce n’est pas toujours le cas ! 

Les possibilités de partir à l’étranger sont 
multiples. Par exemple, le programme eu-
ropéen Erasmus + permet aux étudiants 
de lycée professionnel ou de l’enseigne-
ment supérieur 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 di-
plômes, de stages, de volontariats, de sé-
jours au pair, etc.

Les lieux pour s’informer

•  Différents CIO de l’académie ac-
cueillent une fois par mois des conseil-
lers 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 
européen pour l’orientation et la mobilité. 
Il est possible de prendre rendez-vous 
pour un entretien concernant tout 
type de mobilité (études, volontariat, 
reconnaissances de diplômes…). Le 
centre se trouve au CIO de Strasbourg.

•   L’agence pour l’emploi de Kehl offre 
un conseil spécifi 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

•   Ma voie pro Europe est un site développé 
à Strasbourg. Il encourage les jeunes 
à suivre des périodes de formation, de 
stage et d’apprentissage à l’étranger. Il 
comporte toutes les informations utiles 
pour bien préparer son projet de mobilité. 
mavoieproeurope.onisep.fr    

•   Euroguidance est un site national dédié 
à la mobilité, il apporte toutes les infor-
mations nécessaires à toute personne 
ayant un projet à l’étranger. Il concerne 
aussi bien les étudiants que les forma-
teurs et professionnels. 

   www.euroguidance-france.org

•  Le site de l’Université franco-allemande 
présente les doubles diplômes bi et tri 
nationaux post-bac. www.dfh-ufa.org 

•  Le portail européen EURES, dédié à la 
mobilité et à l’emploi, vous accompagne 
dans la recherche d’emploi transfrontalier 
(et européen).

   www.eures-t-oberrhein.eu

Onisep Strasbourg
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Questions à…

Les particularités alsaciennes pour la mobilité 

L’Alsace est un territoire transfrontalier et bénéfi cie, 
de ce fait, d’un certain nombre de particularités et 
d’avantages. Elle entretient des relations privilégiées 
et institutionnalisées avec le Bade-Wurtemberg et la 
Suisse, et bénéfi cie d’un soutien politique important 
pour l’apprentissage de la langue du voisin. Cet 
aspect est également soutenu par l’Eurométropole 
dans le cadre de l’éducation et la formation. 
On peut remarquer par exemple que le nombre 
de doubles diplômes franco-Allemands dans le 
supérieur ainsi que le nombre de fi lières d’Abibac 
est plus important que dans d’autres régions. 

Les dispositifs propres à l’Alsace 

Les dispositifs spécifi ques à l’Alsace 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. 580 actions sont prévues 
cette année ! Enfi n, l’apprentissage transfrontalier, 
soutenu par la Région, 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. Il est 
déployé dans les deux sens mais pour la majorité, 
ce sont les étudiants français qui recherchent des 
entreprises allemandes. 67 contrats ont été signés 
en 2016.

Faut-il bien parler allemand pour partir ?

Tout dépend du projet envisagé, mais dans tous 
les cas il ne sera pas demandé d’être bilingue. Le 
niveau requis pour une formation professionnelle, 
notamment via le dispositif de l’apprentissage 
transfrontalier n’est pas toujours aussi exigeant que 

pour une formation universitaire. Cela dépendra de 
l’activité de l’entreprise et des missions exercées. 
Dans le cadre d’un échange Erasmus +, le niveau 
B2 sera généralement requis. Pour une formation 
universitaire complète en Allemagne il s’agira plutôt 
d’un niveau C1. 

Les retours des personnes en mobilité 

Dans toutes les études qui traitent de l’impact de 
la mobilité, que ce soit en formation, volontariats 
ou stages, le résultat est à 98 % positif. L’élément 
principal se situe au niveau de l’acquisition de 
compétences transversales appelées « soft skills », 
essentiellement appréciées par les entreprises. Le 
diplôme et le niveau de langue sont importants, 
mais ce qui fera la différence c’est la curiosité, 
l’ouverture d’esprit, l’adaptabilité, la fl exibilité. 
Autant de compétences développées dans une 
période de mobilité. 

Les avantages de l’Allemagne

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 
offre 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.

Des conseils pour les jeunes 

Il faut avoir envie de bouger, de découvrir de 
nouveaux horizons et ne pas se décourager devant 
les obstacles notamment administratifs, qui peuvent 
se présenter.  Lorsqu’on envisage une mobilité hors 
des frontières européennes ces démarches sont 
plus lourdes (demande de visa par exemple), plus 
longues et parfois plus coûteuses. Il faut oser, être 
persévérant, motivé et avoir confi ance en soi. 

Manon Klein,
psychologue de l’Education nationale - conseil en 

orientation (PsyEN-CO), au centre Euroguidance
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Apprentissage

L’apprentissage, 
principes et 
nouvelles règles

Le guide de 
l’apprentissage Grand Est 
Ce guide présente toutes les formations 
accessibles par apprentissage, du CAP 
au diplôme d’ingénieur, sur l’ensemble 
de la région Grand Est. Pour chaque 
formation, retrouvez un descriptif et les 
établissements qui la proposent, classés 
par département. Sans oublier des 
conseils, des témoignages d’apprentis, 
la grille de rémunération, des adresses 
utiles et bien sûr, l’index pour retrouver 
la formation qui vous intéresse... Il est 
consultable en établissement scolaire 
et en CIO, mais aussi disponible en 
téléchargement sur le site
www.onisep.fr/strasbourg. 
Le nouveau guide 2019 sera diff usé 
dès le mois de janvier.

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 qualifi cation professionnelle. Cette 
modalité de formation consiste à alterner 
des périodes de travail en entreprise et des 
périodes d’enseignement 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 professionnels, 
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’excellence et préfèrent 
souvent embaucher un jeune issu d’un 
cursus en alternance car il a pu mettre ses 
savoirs à l’épreuve de la réalité 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 fi n 
de leur formation, l’apprentissage est un 
des chemins les plus sûrs pour trouver un 
emploi. De ce fait, le gouvernement a prévu 
de mettre en œuvre un certain nombre de 
réformes permettant de valoriser et de 
développer l’apprentissage.

 

Les aides aux entreprises
Il n’y aura plus qu’une seule aide pour 
toutes les entreprises de moins de 
250 salariés qui accueillent et forment 
un jeune au CAP ou au Bac pro. Elles 
recevront automatiquement 6 000 € la 
première année et 3 000 € la deuxième. 
Partout en France où il y aura un jeune et 

une entreprise qui signent un contrat, le 
fi nancement du CFA (centre de formation 
d’apprentis) sera garanti. La chambre des 
Métiers et de l’Artisanat va pouvoir créer 
60 000 places de plus en apprentissage, 
l’Industrie va augmenter de 40 % les 
places, les Compagnons du devoir vont 
doubler de taille et la Fédération Française 
du Bâtiment va ouvrir 15 000 postes pour 
des jeunes bâtisseurs.

Le statut des apprentis plus 
attractif
En signant un contrat d’apprentissage, 
le jeune devient salarié et perçoit un 
pourcentage du SMIC (en fonction de son 
âge et de sa progression dans son cycle de 
formation). La réforme va permettre à tous 
les apprentis de 16 à 20 ans de gagner 
30 € net de plus par mois. Les jeunes 
de 18 ans ou plus percevront également 
une aide de 500 € pour fi nancer le permis 
de conduire. Les apprentis pourront 
également bénéfi cier du programme 
Erasmus. Leur contrat de travail pourra 
être suspendu pendant leur séjour à 
l’étranger, des crédits seront alloués afi n 
que 150 000 jeunes puissent profi ter d’un 
semestre dans un autre pays. Aujourd’hui 
ils ne sont que 7 000 à passer quelques 
semaines dans un pays étranger. 

Une plus grande fl exibilité
Il sera désormais possible de bénéfi cier 
d’un apprentissage à partir de 16 ans 
(15 ans révolus pour les sortants de 3e) 
jusqu’à son trentième anniversaire. La du-
rée du contrat d’apprentissage signé entre 
l’entreprise et l’apprenti pourra être modu-
lée selon le niveau de qualifi cation de ce 
dernier. Les entreprises auront la possibi-
lité d’embaucher un jeune à tout moment 
de l’année scolaire et un apprenti dont le 
contrat de travail est interrompu en cours 
d’année pourra prolonger sa formation en 
CFA pendant six mois et ne perdra plus 
son année. 

Onisep Strasbourg
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Apprentissage
L’artisanat  
attire les apprentis

Dans le Grand Est, l’apprentissage artisanal 
renoue avec une dynamique positive : avec 
près de 13 000 apprentis employés dans 
des entreprises artisanales de moins de 
20 salariés en 2016-2017, la région affi che 
une hausse de 1 % par rapport à l’année 
précédente qui vient contrebalancer la 
baisse de ces cinq dernières années. 
Au total, l’artisanat forme ainsi 34 % du 
total des apprentis de la région (35 % en 
moyenne nationale) et conforte, encore 
une fois, sa place de premier employeur 
d’apprentis.

La reprise reste cependant encore fragile : 
les entrées en apprentissage ont globale-
ment baissé de 2 % par rapport à l’année 
2015-2016, en raison de fortes disparités 
sectorielles.

Dans les départements de la région 
Grand Est, le taux de pénétration de 
l’apprentissage varie de 11 % (11 apprentis 
pour 100 entreprises) à 18 % selon les 
départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 
affi chant respectivement 16 et 17 %.

Des bacheliers choisissent 
l’apprentissage 
En France, le nombre d’apprentis déjà 
titulaires d’un BAC et commençant leur 
apprentissage dans l’artisanat est en 
hausse  : leur nombre est de 12 200, soit 
16 % des inscriptions (11 % en 2012-
2013). Plus de la moitié (7 040) est 
en poursuite d’études et démarre un 
diplôme de l’enseignement supérieur, 

principalement un BTS (les plus attractifs 
sont ceux de l’aménagement paysager, 
de la mécanique, ainsi que des diplômes 
de management et de vente.) Pour les 
autres, il s’agit d’une réorientation : 3 000 
d’entre eux préparent ainsi un CAP en vue 
d’exercer un métier (pâtissier, fl euriste, 
etc). 

Dans le Grand Est, le phénomène est 
même plus important : les bacheliers re-
présentent 18 % des inscrits en apprentis-
sage. Près de 1200 apprentis détenteurs 
du BAC ont ainsi démarré la préparation 
d’un diplôme dans une entreprise artisa-
nale en 2016-2017. Parmi eux, 330 ap-
prentis étaient inscrits en BTS. Une autre 
part a repris la préparation d’un CAP.

Parue début octobre 2018, la troisième édition du baromètre ISM-MAAF de l’artisanat 
évalue l’implication des entreprises artisanales dans la formation des apprentis dans 
la région Grand Est. Elle met en exergue une dynamique positive dans une reprise 
encore fragile, ainsi qu’une augmentation du nombre d’apprentis bacheliers ou issus 
de l’enseignement supérieur…
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L’alternance ? 
Formation 
   + diplôme
     + expérience 
Pour se former effi cacement et déboucher 
rapidement sur un emploi, quoi de mieux 
que des études qui mêlent théorie et 
pratique ? Cette formule magique, c’est 
l’alternance ! Des milliers d’étudiants 
s’engagent chaque année dans ces 
cursus, quel que soit leur niveau d’études 
et leur domaine de spécialité. Découvrez 
ici les nombreux atouts de cette formule 
et tout ce qu’il faut savoir avant de se 
lancer ! 

L’alternance s’est largement développée 
ces dernières années grâce à un principe 
clair : le partage du temps de travail entre 
l’organisme de formation et l’entreprise. 
Doté d’un statut de salarié et d’un 
contrat de travail, le jeune concerné peut 
donc décrocher son diplôme et acquérir 
en parallèle une première expérience 
professionnelle, de quoi largement muscler 
un CV ! 

Bac au Bac+6 : l’alternance à 
tous les niveaux
Premier atout de l’alternance : la diversité 
des cursus disponibles, que ce soit 
en termes de niveaux, de durée ou de 
domaines d’études. 

Pour répondre à la demande toujours 
croissante des étudiants et des 
entreprises, toutes les fi lières d’études 
proposent désormais une version de 
leur cursus en alternance – quand ils ne 
sont pas 100 % en alternance : écoles 
de commerce, d’ingénieurs, écoles de 
métier, mais aussi et plus récemment, les 
universités. L’alternance s’adresse ainsi à 
tous les étudiants de Bac à Bac + 6, qu’ils 
préparent un BTS ou un DUT, une licence 
professionnelle ou un Bachelor, mais aussi 
un master ou un titre d’ingénieur. Sans 
compter que la présence de plusieurs 
dispositifs – contrat d’apprentissage et 
contrat de professionnalisation, mais 
aussi formules alternées – permet aussi de 
s’adapter à toutes les situations.

Objectif : employabilité !
Mais si l’alternance a tant la cote, c’est sur-
tout grâce à son côté professionnalisant. 
Nombreux sont les étudiants qui, après 
avoir suivi un parcours scolaire plutôt théo-
rique, veulent être dans le concret. Rien de 
mieux pour cela que d’avoir un pied dans 
une entreprise et de travailler sur des pro-
jets réels, tout en continuant à se former et 
en ayant la possibilité d’obtenir un diplôme 

ou une qualifi cation reconnue. Quant aux 
entreprises, elles recherchent des jeunes 
diplômés qui ont déjà une expérience du 
monde du travail et qui peuvent être direc-
tement opérationnels.

Quel salaire touche t-on en 
alternance ?
En fonction de votre âge, de votre niveau 
d’études et du contrat signé (contrat 
de professionnalisation ou contrat 
d’apprentissage), celui-ci varie entre 41 % 
et 100 % du SMIC. Un coup de pouce 
fi nancier qui se prolonge avec la gratuité 
de vos frais de scolarité, puisque ces 
derniers sont pris en charge par votre 
entreprise d’accueil. À l’heure où les 
études représentent un investissement 
fi nancier conséquent, cet avantage est loin 
d’être anecdotique !

Vos premiers pas de salarié
Si la seule expérience que vous avez 
jusqu’à présent du monde professionnel 
se limite au stage d’observation de la 
classe de 3e ou à votre job d’été au fast-
food, il est temps d’aller voir de plus près 
en quoi consiste la vie d’une entreprise. 
Les relations de bureau, les processus 
décisionnels, les rapports de hiérarchie : 
autant de choses qui ne s’apprennent pas 
dans une salle de classe ! D’autant qu’en 
étant alternant, vous signez un contrat de 
travail avec votre employeur et donc vous 
êtes considéré comme un salarié à part 
entière.

Bien sûr, ce statut implique des respon-
sabilités et des contraintes en termes 
d’horaires, de missions, de sérieux atten-
du. Mais aussi des avantages non négli-
geables : tickets restaurants, participation 
aux frais de transports, réductions ta-
rifaires par le biais du CE… sans oublier 
bien entendu la rémunération.
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Formation continue

Le point sur la 
réforme de la formation 
professionnelle
Différents mesures sont en train d’être 
mises en place le gouvernement pour 
transformer la formation professionnelle. 
La loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » a été votée le 1er août 2018 
et promulguée le 5 septembre dernier. Que 
prévoit-elle ? 

Après une précédente réforme en 2014, le 
gouvernement a décidé de refondre plus en 
profondeur le système actuel de formation 
professionnelle. Objectif : rendre plus acces-
sible la formation et donner la liberté à cha-
cun de choisir celle qu’il souhaite et quand il 
le souhaite. 

« Aujourd’hui, notre système de formation 
professionnelle n’est pas juste et aggrave 
l’inégalité des chances, déplorait Muriel 
Pénicaud, ministre du Travail. Les ouvriers 
ont deux fois moins de chance d’être formés 
que les cadres, les salariés des TPE-PME 
ont deux fois moins de chance que ceux des 
grandes entreprises. »

Le compte personnel de formation 
crédité en euros

Face à ce constat, le gouvernement va faire 
un premier pas en faisant évoluer le compte 
personnel de formation (CPF) afi n qu’il soit 
consolidé comme un droit personnel et qu’il 
soit surtout beaucoup plus concret. Il reste 
aujourd’hui l’un des principaux dispositifs 
permettant aux actifs de se former. L’ambition 
du CPF nouvelle génération est donc de 
former 4 à 5 fois plus de personnes chaque 
année. Aujourd’hui crédité en heures, ce 
compte le sera en euros à partir du 1er janvier 
2019. 
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Ainsi, les salariés disposeront de 500 € 
par an pour se former et obtenir une 
certification ; les moins qualifiés verront leur 
CPF crédité de 800 € chaque année, ce qui 
pourrait leur permettre s’ils le souhaitent de 
se former à un nouveau métier ou évoluer 

professionnellement. Selon le cas, le CPF 
sera plafonné à 5 000 € ou 8 000 €, et les 
entreprises ou branches professionnelles 
pourront l’abonder dans le cadre d’accords 
collectifs. Notez qu’à titre d’exemple, les 
formations TOSA (certificat de compétences 

en informatique), TOEIC (test d’évaluation 
du niveau d’anglais) ou encore CACES 
(certificat d’aptitude à la conduite de chariot 
en sécurité), coûtent entre 600 et 800 € en 
moyenne.

Pour les salariés en CDD, le CPF sera 
crédité au prorata du temps travaillé, et pour 
les travailleurs à temps partiel, « qui sont 
majoritairement des femmes », rappelait la 
ministre, le CPF leur donnera les mêmes 
droits que pour les salariés à temps plein.

Accéder aux formations de 
manière plus simple

Une application numérique CPF sera créée 
à la rentrée 2019 pour consulter les droits 
acquis tout au long de sa carrière. On pourra 
ainsi s’inscrire directement à une formation 
en tenant compte du taux d’insertion 
des personnes formées mais aussi des 
commentaires laissés par les personnes 
l’ayant déjà suivie. 

■ ■ ■  Suite page 32
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Formation continue

Via cette appli, salariés et demandeurs 
d’emploi découvriront également les pro-
grammes accessibles dans leur région ou 
bassin d’emploi ainsi que les dates de ses-
sion des formations. Il sera enfi n possible de 
payer directement sa formation, sans passer 
par un intermédiaire (type OPCA) et sans va-
lidation administrative. L’organisme de for-
mation sera directement payé par la Caisse 
des dépôts et consignations. Cela permettra 
par conséquent d’accéder à une formation 
beaucoup plus rapidement qu’avec le sys-
tème actuel.

Un renforcement du CEP pour 
mieux accompagner les individus

Comme le CPF, le CEP (conseil en évolution 
professionnelle) sera reconfi guré afi n de 
réduire les inégalités d’accès à la formation. 
Ce dispositif qui permet d’accompagner les 
salariés et demandeurs d’emploi dans leur 
projet d’évolution, va être déployé à plus 
grande échelle sur l’ensemble du territoire. 

Gratuit pour tous, le CEP s’attache à évaluer 
les compétences de l’individu, défi nir son 
projet professionnel et les formations qu’il 
peut envisager. Il est délivré par différents 
opérateurs en fonction de la situation de 
chacun (Pôle emploi, Apec, Cap emploi, 
Fongecif...). Avec la réforme, de nouveaux 
acteurs (en plus de ceux qui existent déjà) 
seront sélectionnés en 2019 par appel 
d’offres dans chaque région pour délivrer ce 
service.

Davantage de formations pour les 
demandeurs d’emploi

Pour faciliter l’accès à l’emploi, un plan 
d’investissement dans les compétences 
(PIC) de 15 milliards d’euros a été déployé par 
le gouvernement. 1 million de demandeurs 
d’emploi peu ou pas qualifi és, personnes en 
situation de handicap, jeunes décrocheurs… 
devraient en bénéfi cier. Des modules de 
remise à niveau sur les compétences de 
base et sur les savoirs numériques seront 
systématiquement proposés à ces publics. 
La région Grand Est dispose de son côté 
d’une enveloppe de 57 millions d’euros 
pour mettre en place des formations 
complémentaires au Programme Régional 
de Formation afi n d’anticiper les besoins 
futurs des entreprises. 

Le CPF de transition pour les 
formations longues

Le CIF (congé individuel de formation) va 
céder sa place au CPF de transition à partir 
du 1er janvier 2019. Il devrait donner autant 
de droits qu’auparavant pour les formations 
longues. Nouveauté : l’organisme choisi 
pour délivrer la formation devra, en amont, 
délivrer une prestation de positionnement 
afi n d’adapter la durée et le contenu du 
programme aux besoins de chaque individu. 

Pour les salariés qui projettent de réaliser une 
formation diplômante mais qui ne disposent 
pas des fi nancements nécessaires avec leur 

CPF, une subvention pourra être obtenue soit 
en sollicitant son employeur (dans le cadre du 
plan de développement des compétences), 
soit par un système d’abondement qui sera 
mis en place prochainement. Condition sine 
qua non pour bénéfi cier de cette enveloppe 
complémentaire : obtenir la validation 
préalable d’une commission paritaire 
régionale interprofessionnelle.

Une nouvelle agence de 
certifi cation et de contrôle

Pour apporter des garanties de qualité, 
une agence nationale nommée « France 
Compétences » (gouvernée par l’Etat, 
les partenaires sociaux et les régions) 
s’occupera d’évaluer et de certifi er les 
formations. Concrètement, pour avoir accès 
aux fi nancements publics, l’organisme de 
formation auquel vous souhaiteriez faire 
appel, devra être certifi é. Cette agence 
jouera également un rôle d’observatoire 
des prix des formations, ce qui permettra 
notamment d’éviter toute infl ation avec le 
passage du CPF en euros.

Les OPCA remplacés 
par des OPCO

Vous connaissez les OPCA, organismes 
paritaires collecteurs agréés ? Ce sont les 
organismes qui ont aujourd’hui la charge 
de fi nancer les formations. Avec la réforme, 
leur rôle va évoluer et ils devront  devenir 
des opérateurs de compétences (appelés 
OPCO ou OPCOM), au plus tard le 1er avril 
2019. D’une vingtaine d’OPCA aujourd’hui, 
leur nombre devrait être réduit de moitié. Les 
OCPO auront notamment pour mission de 
participer à la co-construction des diplômes 
et de réaliser une prospective sur les métiers 
dont la France aura besoin car, affi rme 
Muriel Pénicaud,  « 50 % des emplois seront 
transformés dans les 10 ans qui viennent. »

Par Yasmina Haddou-Essom



33

Formation continue

Comment trouver  
un financement ?

Vous souhaitez vous former mais ne 
savez pas vers qui vous tourner pour 
trouver un financement ? En fonction 
de votre situation (salarié, indépendant, 
demandeur d’emploi), vous pouvez 
recourir à certains dispositifs qui 
prennent en charge intégralement ou 
partiellement le coût de votre formation. 
Revue de détails.

•  Le Compte Personnel de Formation 
(CPF) permet, jusqu’à aujourd’hui, à 
toute personne de plus de 16 ans, de 
cumuler un crédit d’heures de formation 
à raison de 24 heures par an, dans la 
limite de 150 heures. A compter de 
janvier 2019, ce compte sera alimenté 
en euros, à hauteur de 500 euros par an 
pour les salariés temps plein ou temps 
partiel. De quoi s’engager dans une 
formation certifiante ou diplômante. Les 
tests et formations en langues étrangères 
font partie des programmes les plus 
demandés dans le cadre du CPF.

•  La Rémunération de Formation 
Pôle Emploi (RFPE), destinée aux 
demandeurs d’emploi sans ressources. 
Si la formation désirée est conventionnée 
par Pôle Emploi (se renseigner auprès 
d’un conseiller) et/ou si elle s’inscrit dans 
le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 

(PPAE), l’allocataire peut percevoir une 
aide financière substantielle. Par ailleurs, 
si vous êtes indemnisé au titre de l’ARE 
(Allocation d’aide au Retour à l’Emploi) 
et que vous avez un projet de reprise 
d’études universitaires en vue d’une 
évolution professionnelle, vous pouvez 
également percevoir l’aide au retour à 
l’emploi formation (Aref). 

•  Le chèque formation correspond à un 
autre mode spécifique de financement 
régional de formation individuelle. Il 
s’adresse aux demandeurs d’emploi, 
indemnisés ou non au titre de l’ARE, 
inscrits depuis moins de vingt-quatre 
mois à Pôle Emploi et aux jeunes de 
moins de 25 ans, sortis du système 
scolaire depuis plus d’un an et sans 
qualification, indemnisés ou non au titre 
de l’ARE.

•  Le Fonds d’Assurance Formation : les 
travailleurs indépendants (profession 
libérale, commerçant, artisan, micro-
entrepreneur, agriculteur, etc.) doivent 
s’adresser au Fonds d’Assurance 
Formation auquel ils cotisent, par 
exemple AGEFCE, FIF-PL, FAF-PM… 
La marche à suivre est simple : identifier 
une formation, puis contacter le fonds 
adéquat pour vérifier la bonne prise en 
charge du cursus avant de contacter 
l’organisme de formation. 

•  Le Congé de Formation Professionnel : 
le CFP concerne spécifiquement les 
fonctionnaires. Ce congé ne peut 
excéder 3 ans et peut être utilisé en 
une ou plusieurs fois, tout au long de 
sa carrière. Une indemnité mensuelle 
forfaitaire est versée pendant la 1ère 

année du congé. 

•  La VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) : elle permet de réduire 
mécaniquement les frais puisque ce 
dispositif a la particularité de transformer 
votre expérience en diplôme. 

•  L’emprunt bancaire : c’est une des 
dernières pistes à explorer. 

Par Yasmina Haddou-Essom

Disparition annoncée du  
Congé Individuel  de
Formation (CIF)
Suite à la réforme de la formation 
professionnelle, le CIF va disparaître 
dans les prochaines semaines. Ce 
dispositif, qui permet aux salariés 
en CDI ou CDD de bénéficier 
d’une formation diplômante et 
longue (à temps plein ou en mi-
temps), va céder sa place au CPF 
de transition professionnelle. Vous 
avez donc jusqu’au 31 décembre 
pour déposer un dossier auprès du 
FONGECIF (Fonds de Gestion du 
Congé Individuel de Formation) ou 
d’un OPACIF (Organisme paritaire 
collecteur agréé au titre du Congé 
Individuel de Formation). 
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L’alternance
pour évoluer ou 
se reconvertir

Vous souhaitez acquérir à la fois une 
formation théorique mais aussi pratique 
en entreprise ? L’alternance est alors 
une solution idéale… et elle n’est pas 
uniquement réservée à des jeunes de 
moins de 25 ans ! Explications.

Faire des études en alternance pour 
changer de voie, pour apprendre un 
nouveau métier ; reprendre une formation 
pour compléter une formation initiale ou 
développer de nouvelles compétences… 
Quelles que soient vos motivations, 
l’alternance peut être une solution. 
Dès lors, deux options s’offrent à vous 
principalement. Soit vous signez un contrat 
de professionnalisation pour adulte, soit 
un contrat d’apprentissage. Ce qui sous-
entend, dans les deux cas, de trouver un 
employeur.  

Professionnalisation ou 
apprentissage ? 

Le contrat de professionnalisation est un 
contrat de travail à durée indéterminée 
(CDI) ou déterminée (CDD) de 6 à 12 mois, 
voire 24 mois pour les personnes sans 
qualifi cation. Il ne peut être signé qu’avec 
un employeur du secteur privé.

Le contrat d’apprentissage peut également 
être conclu en CDD (jusqu’à 4 ans pour 
les personnes en situation de handicap) 
ou en CDI. Dans le cadre de la dernière 
réforme de l’apprentissage qui se met 
progressivement en place, l’embauche 
va pouvoir se faire tout au long de 
l’année scolaire, ce qui n’était pas le cas 
auparavant. Le contrat d’apprentissage 
reste obligatoirement signé par l’employeur 
(public ou privé), l’apprenti et l’organisme 
de formation agréé. 

Qui est concerné ? 

Le contrat de professionnalisation est 
le plus répandu. Son objectif premier 
est l’insertion ou le retour à l’emploi des 
adultes par l’acquisition d’une qualifi cation 
professionnelle. Ainsi, il s’adresse aussi 
bien aux jeunes de 16 à 25 ans qu’aux 
personnes inscrites à Pôle Emploi, âgées 
de 26 ans et plus. Il concerne également 
les bénéfi ciaires du RSA, de l’ASS 
(allocation de solidarité spécifi que), de 
l’AAH (allocation pour adultes handicapés) 
et les personnes ayant bénéfi cié d’un CUI 
(contrat unique d’insertion). 

Une grande variété de formations

De très nombreuses formations peuvent se 
préparer en alternance et cela, dans tous 
les secteurs d’activité. La formule permet 
de décrocher un diplôme, un titre ou un 
certifi cat de qualifi cation professionnelle, 
reconnu par l’État et/ou une branche 
professionnelle, du niveau CAP jusqu’au 
Bac+6, tout en étant rémunéré.  Très axé 
sur l’expérience en entreprise, le contrat 
de professionnalisation demande une 
durée de formation comprise entre 15 et 
25 % de la durée du contrat. La durée de 
formation en apprentissage évolue avec la 
nouvelle réforme : la durée du contrat (qui 
était de 400 heures par an au minimum) 
pourra être modulée selon le niveau de 
qualifi cation atteint par l’apprenti.

Yasmina Haddou-Essom

Le contrat d’apprentissage,
désormais jusqu’à 30 ans
Jusqu’à aujourd’hui, le contrat 
d’apprentissage pouvait être conclu 
par des jeunes âgés de 16 à 25 ans 
maximum (voire sans limite d’âge 
si l’apprenti est reconnu travailleur 
handicapé ou s’il envisage de créer ou 
reprendre une entreprise supposant le 
diplôme). Mais la nouvelle loi Avenir 
professionnel du 1er août 2018
est venue réformer certaines conditions. 
Elle autorise à présent aux personnes, 
jusqu’à l’âge de 30 ans, de devenir 
apprentis. Les candidats de 26 ans et 
plus seront alors payés au minimum 
au niveau du SMIC. Une aide de 
500 euros pour le passage du permis
de conduire est par ailleurs prévue
pour les apprentis.

34
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L’AGENDA DES SALONS 2018/2019
10 novembre - Mulhouse
Salons Studyrama des Etudes Supérieures
et des Grandes Ecoles
Parc des Expositions - Hall 3000 - 9h30 à 17h
www.studyrama.com

12 janvier 2019 - Strasbourg
Salons Studyrama des Etudes Supérieures et Sup’Alternance
9h30 à 17h
www.studyrama.com

12 janvier 2019 - Strasbourg 
La nuit de l’Orientation
CCi Campus Alsace - 15h à 21h30
www.nuitsdelorientation.fr

19 janvier 2019 - Mulhouse
Journée des carrières et des formations
Parc des Expositions
www.mulhouse-alsace.fr/
fr/journee-des-carrieres-et-des-formations

25 et 26 janvier 2019 - Colmar
Salon Formation Emploi Alsace 
Parc des Expositions - 9h à 18h
www.salon-regional-formation-emploi.com

1er mars 2019 - Mulhouse
La nuit de l’Orientation
Cité du Train - 16h30 à 21h
www.nuitsdelorientation.fr
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Le secteur  
du travail social

Les Régions défi nissent et mettent en 
œuvre la politique de formation du secteur 
sanitaire et social. Pour la partie du travail 
social, la Région Grand Est a ainsi agréé 
sept formations initiales : Assistant de 
Service Social, Educateur Spécialisé, 
Educateur de Jeunes Enfants, Educateur 
Technique Spécialisé, Moniteur Educateur, 
Conseiller en Economie Sociale et Familiale, 
Technicien de l’Intervention Sociale et 
Familiale. Les métiers du travail social 
montent en compétences et cherchent des 
candidats. Les possibilités de recrutement 
sont bien réelles, à tous les niveaux de 
formation.

Technicien de l’Intervention 
Sociale et Familiale

Ainsi au niveau IV (Baccalauréat), le 
recrutement de Techniciens de l’Intervention 
Sociale et Familiale (DE TISF) doit faire face 
en même temps à de nombreux départs en 
retraite, conjugués à une réelle hausse des 
besoins, notamment dans la protection de 
l’enfance. Ce métier, fi nalement méconnu, 
souffre d’une image obsolète et peu 
valorisante, alors qu’il a beaucoup évolué.

Les techniciens de l’intervention sociale et 
familiale effectuent une intervention sociale 
préventive, éducative et réparatrice visant à 
favoriser l’autonomie des personnes et leur 
intégration dans leur environnement et à créer 
ou restaurer le lien social. Ils accompagnent 
et soutiennent les familles, les personnes en 

diffi culté de vie ou en diffi culté sociale, les 
personnes âgées, malades ou handicapées. 
Ces interventions s’effectuent au domicile, 
habituel ou de substitution, dans leur 
environnement proche ou en établissement. 

Les activités de la vie quotidienne constituent 
le support privilégié de l’intervention de 
ces techniciens. En appui de ces actes, 
ils proposent et transmettent l’ensemble 
des savoirs nécessaires en vue de leur 
réalisation par les personnes elles-mêmes. 
Les techniciens de l’intervention sociale et 
familiale ont un rôle d’accompagnement social 
des usagers vers l’insertion. Ils contribuent 
au développement de la dynamique familiale 
et soutiennent tout particulièrement la 
fonction parentale. Ils conduisent des actions 
individuelles ou collectives dans un cadre 
pluri-professionnel et de partenariat.

La formation, validée par un Diplôme 
d’Etat, comporte en alternance 950 heures 
d’enseignement théorique réparties sur 
deux ans et 1155 heures d’enseignement 
pratique (8 mois en 5 stages dont un stage 
au domicile). L’accès à la formation, après 
acceptation du dossier de candidature, 
comporte une épreuve écrite d’admissibilité 
(avec dispense possible) et une épreuve 
obligatoire d’admission à l’oral. (Source : ESEIS)

Plus d’infos : 
www.onisep.fr 
https ://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-
concours
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En partenariat avec

HEP-ME : une nouvelle formation 
franco-allemande
La collaboration entre l’Ecole Supérieure 
Européenne de l’Intervention Sociale et 
une structure médico-sociale allemande, la 
Diakonie Kork près de Kehl, a récemment 
abouti à la mise en place d’une formation 
bi-nationale à double qualifi cation ; la HEP-
ME associe au Diplôme d’Etat de Moniteur 
Educateur (ME), le diplôme allemand 
HEP (Heilerziehunspfl ege), ouvrant ainsi 
aux diplômés les portes d’un avenir 
professionnel franco-allemand.

En Allemagne, les Heilerziehungspfl ege 
sont des professionnels qui aident les 
personnes ayant besoin d’un soutien en 
raison d’un handicap ou d’une maladie 
mentale. En France, les Moniteurs 
Éducateurs participent à l’action éducative, 
à l’animation et à l’organisation de la vie 
quotidienne de personnes en diffi culté 
ou en situation de handicap, pour le 
développement de leurs capacités de 
socialisation, d’autonomie, d’intégration et 
d’insertion.

www.ifcaad.fr/hep-me.html

Guide des carrières 
sanitaires et sociales
Métiers d’interventions, d’aide à la 
personne, de soin ou d’éducation…, 
les carrières sanitaires et sociales 
concernent plusieurs dizaines 
de métiers très diff érents. Découvrez 
leur richesse et leur diversité dans ce 
guide indispensable, édité par la 
Région Grand Est. Le guide vous aide 
également à vous poser les bonnes 
questions pour choisir un métier,
 une carrière et vous explique comment 
mettre en œuvre votre projet.
Vous pouvez le télécharger sur 
le site de la Région : 
www.grandest.fr/
formations-sanitaires-sociales
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Le grand secteur de l’industrie et des 
technologies recrute, en France comme 
dans notre région, et doit faire face à une 
certaine méconnaissance du grand public, et 
notamment des jeunes, à l’égard des métiers 
techniques. L’Alsace n’échappe pas à ce 
problème, malgré les efforts du pôle formation 
des industries technologiques qui multiplie 
sur le terrain les actions d’information ; et 
pourtant, les arguments ne manquent pas : un 
taux d’insertion professionnelle de 90 %, 91 % 
de réussite aux examens, une vaste palette 
de diplômes préparés en alternance (CAP, 
titre Pro, Bac Pro, MC, BTS, Licence Pro, 
ingénieur) et de réelles possibilités d’évolution 

professionnelle en formation continue. 

En Alsace, les industries technologiques 
recrutent des apprentis à tous les niveaux, 
dans de nombreux métiers touchant différents 
secteurs : maintenance industrielle et systèmes 
automatisés, chaudronnerie industrielle, 
mécanique industrielle, électrotechnique et 
énergie, informatique industrielle et réseaux 
communicants, informatique et systèmes 
d’information. Le Pôle formation Alsace a 
ainsi formé sur ses quatre sites (Strasbourg-
Eckbolsheim, Reichshoffen, Colmar et 
Mulhouse) 3 700 personnes en 2016 et compte 
chaque année quelque 600 entreprises 
partenaires.

Plus d’infos : 
www.formation-industries-alsace.fr

Technologies et industrie

Parmi les nombreux métiers du secteur 
informatique, le développeur front-end a 
le vent en poupe. Quel est son rôle ? Il est 
chargé de la partie visible d’un site ou d’une 
application web et participe à la création de 
l’interface-utilisateur.

Son travail touche à la fois à l’aspect design/
ergonomie et à l’aspect développement. Il gère 
ainsi les règles d’ergonomie, l’accessibilité, la 
sémantique, le référencement, l’adaptabilité 
aux différents supports (smartphone, 
tablette) comme aux différents navigateurs et 
plateformes, les solutions e-commerce… 

Le métier nécessite ainsi à la fois de la 

créativité, la maîtrise des normes W3C et 
de vraies compétences en HTML5 et CSS3, 
sans oublier JavaScript avec des frameworks 
comme JQuery, AngularJS, Backbone. js 
ou ExtJS. Dans la réalité du métier, la 
connaissance des logiciels de PAO est 
souvent nécessaire, toutefois cet aspect peut 
être plutôt réservé au web designer.

Côté formations, le développeur front-end 
est généralement diplômé au niveau BAC+2 
(DUT ou BTS) ou dans le second cycle d’une 
école d’informatique ou d’ingénieur. Le cumul 
d’expériences variées est essentiel, tout 
comme la nécessité d’une constante mise à 
niveau, pour maintenir son employabilité.

Informatique :
le développeur front-end

Ce secteur professionnel ne cesse d’évoluer, 
suivant les grandes tendances actuelles 
comme l’important développement du 
e-commerce ou les nouveaux marchés du 
transport de voyageurs, par exemple dans 
l’aérien low-cost, les croisières ou les lignes 
d’autocars… Devant l’intensification des 
échanges internationaux, la filière recherche 
toujours plus de personnel qualifié, et pas 
seulement dans les métiers « classiques » de 
chauffeur routier ou cariste, connus du grand 
public. A l’horizon 2022, 540 000 postes 
seraient ainsi à pourvoir dans le secteur, 
dont 223 000 conducteurs de véhicules, 
pour remplacer les futurs départs en retraite, 
mais aussi afin de pourvoir à plus de 80 000 
créations de portes (source DARES - France 
Stratégie).

Face à l’internationalisation des échanges, aux 
nouveaux modes de consommation, à l’infor-
matisation et l’automatisation des process, 
sans oublier les contraintes environnemen-
tales, les nombreux métiers de la logistique 
ont de l’avenir. Les ingénieurs ou directeurs lo-
gistique (« managers supply chain ») sont ainsi 
recherchés. Ils coordonnent l’ensemble de la 
chaîne logistique : opérateurs, préparateurs de 
commandes, caristes, gestionnaires-stocks, 
responsables d’entrepôts. Dans cet univers, 
interviennent aussi des acheteurs, respon-
sables d’approvisionnement, chargés de 
planning transport, responsables de flotte, 
affréteurs… sans oublier les agents de transit 
ou assistants déclarants en douane, qui tra-
vaillent à l’international.

Transport et logistique : 
de réels débouchés

Pour en savoir plus :
www.choisis-ton-avenir.com
Découvrez plus de 40 métiers répartis 
en sept domaines d’activités et près de 
60 formations certifiées.
www.onisep.fr
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ORIENTATION - METIERS

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.emploi-formation-alsace.org
Portail sur l’emploi, les formations, 
l’orientation en Alsace

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

www.metiers-a-la-une.org
Une sélection de métiers porteurs d’avenir 
et portés par des organisations professionnelles 
en Alsace

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

www.apprentissage-alsace.eu
Site régional d’offres de places d’apprentissage

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

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

www.semaphore.asso.fr
L’espace info-jeunes à Mulhouse

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

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

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

FORMATION CONTINUE

www.moncompteactivite.gouv.fr
Site offi ciel du Compte Personnel d’Activité (CPA)

www.seformerenalsace.eu
Pour connaître les organismes ainsi que
les actions de formations en Alsace

www.centre-inffo.fr
L’information sur la formation tout au long de la vie

www.fongecif-grandest.org
Conseil en Évolution professionnelle…

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

www.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

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://espe.unistra.fr/
Ecole supérieure du professorat et de l’éducation

www.insep.fr
Institut national du sport et de l’éducation physique

Notre sélection
de sites internet

NOS PARTENAIRES

www.onisep.fr
Offi 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.salon-regional-formation-emploi.com
Le site du 41e Salon Formation Emploi Alsace

www.nuitsdelorientation.fr
Les Nuits de l’Orientation à Mulhouse et Strasbourg, proposées par la CCI Alsace Eurométropole

www.journeedescarrieres.uha.fr
La Journée des Carrières et des Formations à Mulhouse






