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Octobre – Décembre 2017

Magazine L’Etudiant
Numéro 420 – Octobre 2017



Enquête : 14 jobs compatibles avec vos études - p. 14



Mes études





Mon avenir







Au cœur de .. L’Ecole Nationale Supérieure Maritime du Havre - p.30
Etudier dans le Centre – Val de Loire – p. 50
Portfolio : dans les coulisses d’un studio de design – p. 52
Une française au Mexique – p. 68
Sport, diététique, animation : des secteurs en pleine forme– p.72

Banc d’essai


Ecoles de commerce postbac : le banc d’essai 2017– p. 78

Retrouvez le dernier numéro de l’Etudiant directement en ligne sur le portail du CDI depuis le LFI
http://cdibprhk.esidoc.fr/, rubrique « Dans la presse », « L’actualité dans le monde » http://lirelactu.fr/

Magazine L’Etudiant
Numéro 421 – Novembre 2017



Mes études






Mon avenir








Au cœur de… l’ENA à Strasbourg - p. 26
Métiers : banque, finance, assurance et comptabilité – p. 42
Etudier en région PACA - p. 46
Portfolio : escapade luxueuse à Lyon, à la Villa Florentine :
commis de cuisine, gouvernante générale, assistante de
direction, sommelier… – p. 50
Un français aux Brésil – p. 68
Automobile, en route pour l’emploi – p. 72
Comment je suis devenue agent de stars – p. 74

Banc d’essai


Palmarès 2018 des grandes écoles de commerce – p. 80

Retrouvez le dernier numéro de l’Etudiant directement en ligne sur le portail du CDI depuis le LFI
http://cdibprhk.esidoc.fr/, rubrique « Dans la presse », « L’actualité dans le monde » http://lirelactu.fr/

Phosphore
Le guide des métiers
Numéro 1710H– Octobre-nov. 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les métiers en 2022 - p. 6
10 métiers qui vous ont fait rêver enfant - p. 10
15 métiers pour faire le tour du monde – p. 16
10 métiers dans la musique – p. 22
10 métiers pour les geeks – p. 26
15 métiers au grand air – p. 30
15 métiers qui paient bien – p. 36
10 métiers pour ceux qui aiment écrire – p. 42
10 métiers pour sauver la planète – p. 46
15 métiers pour être utile aux autres – p. 50
10 métiers pour les gourmands – p. 56
10 métiers pour ceux qui adorent les maths – p. 60
15 métiers pour les artistes – p. 64
10 métiers que l’on peut faire de son canapé – p. 72
10 métiers du futur – p. 76

Magazine Phosphore
Numéro 437– Novembre 2017

•
•
•

Portes ouvertes : en mise à niveau scientifique - p. 76
Focus métiers : les coulisses de Just Dance - p. 78
Le parcours-pro : feel good manager – p. 83

Magazine Phosphore
Numéro 438– Décembre 2017

•
•
•

Portes ouvertes : devenir Compagnon du Devoir - p. 76
Focus métiers : les pros de BlaBlaCar - p. 82
Le parcours-pro : moniteur de chute libre– p. 86

Dossiers de L’ Onisep
Collection des dossiers - n°76 – Octobre 2017
Spécial Classes prépa économiques, littéraires, scientifiques (KO-Ens. sup.)


Les clés pour choisir – p. 15
Les CPGE, une filière particulière, les atouts de la prépa, est-ce fait pour vous ?



Prépa mode d’emploi – p. 33
Choisir sa prépa, quels sont les critères d’admission, qui peut vous conseiller, ce qui
change en prépa, quels aménagements en cas de handicap, les aides financières…



Objectif grande école - p. 51
Je vise les écoles d’ingénieurs, de commerce, de statistiques et d’actuariat, militaires,
normales supérieures, supérieures d’art, vétérinaires, les instituts d’études politiques



Les prépas économiques – p. 63
ECE, ECS, ECT, ENS éco D1, ENS éco D2, ATS économie-gestion, concours mode
d’emploi



Les prépas littéraires – p. 85
Arts et design, Chartres, lettres 1 re année, lettres Lyon (2de année), Ulm (2de année),
lettres et sciences sociales, Saint-Cyr lettres, concours mode d’emploi



Les prépas scientifiques – p. 113
BCPST, MPSI (1re année), PCSI (1re année), PTSI (1re année) MP ou MP* (2de année),
PC ou PC* (2de année), TB, TPC, TSI, ATS bio…

Dossiers de L’ Onisep
Collection des dossiers - n°77 – Novembre 2017
Hors-Série
Spécial Ecoles d’ingénieurs (KO-Ens. sup.)


Bien choisir sa voie – p. 20



Etudier en école d’ingénieurs– p. 38



Opter pour une école après le bac - p. 63



Passer par une prépa– p. 63



Tenter les admissions parallèles– p. 103



Une école et après ?– p. 122



Les écoles à la loupe – p. 135

Témoignages, Quand intégrer une école ?, Les voies d’accès, Reconnaissance : quels indicateurs ?,
Concours : comment ç a marche ?, Comment financer sa scolarité ?, 14 critères pour choisir son école
L’essentiel sur l’organisation et les programmes, Recherche : apprendre à innover, En route vers la vie
active, International : une carte à jouer, Apprentissage : à l ’école du terrain / une double sélection, Ecoles
internes aux universités : des atouts spécifiques, Handicap : des cursus aménagés

Prépa intégrée : une école sans délai, Cycles préparatoires communs : un choix progressif,
Sélection post-bac : les différentes étapes, Les concours communs post-bac

La voie royale ?, Les prépas après un bac S / après un bac technologique, Sélection post-prépas :
l’intégration pas-à-pas, Les concours communs post-prépas
Des entrées à tous les niveaux, Les prépas après un bac +2, Une sélection sur mesure, Les
concours communs en admissions parallèles
Témoignages : leur 1er poste, Vie professionnelle : les atouts, Quels métiers, Poursuite d’études : quels
diplômes ?, Ressources : pour aller plus loin
Les admissions dans les écoles en 5 ans / en 3 ans, L’apprentissage en écoles d’ingénieurs, Les écoles par
spécialités, Les écoles par régions, Les écoles en fiches.

Dossiers de L’ Onisep
Collection des dossiers - n°78 – Novembre 2017
Hors-série
Spécial Ecoles de commerce (KO-Ens. sup.)


Les clés pour choisir – p. 6



Trouver la bonne école– p. 11



Pour quelles études ? - p. 27



Les écoles après le bac – p. 49



Les écoles après une prépa – p. 67



Les admissions parallèles – p. 89



Un diplôme et après ?– p. 103



Les écoles en fiches – p. 113

Pour quels métiers ? Commerce : 6 filières après le bac
Quand intégrer une école de commerce ? Labels : une aide au choix, Palmarès : peut-on s’y fier ? Coût et
financement : le prix à payer, Fac ou école : la percée des IAE

L’ADN des écoles de commerce, Reportage : 24 heures en école de commerce, Place au terrain :
cap sur l’entreprise, Ouverture internationale : quelle réalité ?, Apprentissage : à l’école ou en
entreprise ?, Situation de handicap : des cursus aménagés
Les bachelors, Vers le master, Concours d’entrée : quelles épreuves ?, 9 concours communs
Passer par une prépa : quels avantages ?, A chaque profil sa prépa, 26 écoles : dans la cour des
grands, Concours d’entrée : quelles épreuves ?, Zoom : 5 concours communs
Après un premier diplôme : les voies d’accès, Concours d’entrée : quelles épreuves, Zoom : 5 concours
communs, Etudiants étrangers : quelle sélection ?
Quelles carrières ?, Premier salaire : ce qui vous attend, Poursuite d’études : dans quels cas ?

Collection Parcours Onisep
Numéro 157 – Octobre 2017

Les métiers du paramédical (cote KO-santé)


Reportage – p. 8
Une journée au centre de soins et de réadaptation de Châtillon (92)



Métiers – p. 22
- Les métiers en 4 familles (appareillage / assistance médico-technique / rééducation / soins)
- 17 pros se racontent
- Dico des métiers



Etudes – p. 69
- Les repères (quelles formations pour quels métiers ? 5 questions avant de se lancer, quels bacs
pour quelles études ?)
- Les filières (diplômes professionnels, BTS et DTS, DUT, écoles paramédicales, études de santé à
l’université)
- Mon parcours



Emploi – p. 115
Les acteurs du secteur, les conditions de travail, les tendances du recrutement, les compétences
attendues



Mes débuts à l’assistance publique-Hôpitaux de Paris, de chef d’entreprise, d’orthoptiste,
d’osthéopathe.

Collection Parcours Onisep
Numéro 158 – Novembre 2017

Les métiers du sport (cote KO-sport)


Reportage – p. 8
Une journée à l’UCPA



Métiers – p. 20
- Les métiers en 4 familles (enseignement/gestion et communication/fabrication et
vente/compétition)
- 15 pros se racontent
- Dico des métiers



Etudes – p. 63
- Les repères (quelles formations pour quels métiers ? 5 questions avant de se lancer, quelles
formations avec ou sans le bac?)
- Les filières (les sections sportives scolaires, les parcours d’excellence, les diplômes d’Etat, les
DEUST et licences professionnelles, les licences et masters, les titres des fédérations sportives,
les certificats de qualification professionnelle, d’autres formations autour du sport)
- Mon parcours (à chacun son chemin, vers un brevet de moniteur de football, vers un BPJEPS,
vers une licence professionnelle, vers un master, vers un diplôme de management du sport



Emploi – p. 115
Les employeurs du secteur, les conditions de travail, les tendances du recrutement, les
compétences attendues



Mes débuts en collège, en salle de sport, en mairie, comme indépendant.

Les dossiers de l’actualité
Numéro 198 – Octobre 2017

Erasmus, 30 ans d’échanges – p. 8-11


Lors de sa création en juin 1987, le programme comptait toucher 10% des étudiants.
Trente ans plus tard, cette cible a été doublée, mais l’ambition est à présent de
proposer Erasmus à une jeunesse moins favorisée.



L’Espagne est la destination phare et le premier pays en nombre d’élèves envoyés
chez ses partenaires européens.



Le public touché s’est élargi : désormais Erasmus + s’adresse aussi aux élèves du
primaire, du secondaire, des lycées professionnels et même aux apprentis et aux
demandeurs d’emploi.

Télérama
Numéro 3542 – 02 au 08 Décembre 2017

Les métiers du design, de l’animation,
du management culturel – p. 50 - 67


Le design : dans un secteur en pleine mutation, les idées et l’audace font la
différence – p. 54



Le cinéma d’animation : un bon coup de crayon, c’est bien, des compétences
techniques pointues, c’est mieux – p. 58



Le management culturel : pour travailler en galerie ou diffuser des spectacles,
oser pousser les portes est capital – p. 64



Les diplômes et les classes prépa – p. 66

CONSTRUIRE VOTRE PROJET D’ORIENTATION



Les ressources du CDI :

http://cdibprhk.esidoc.fr/

Pour accéder à mon compte :
> identifiant = prénom et numéro identité (ex : charles5024)

> mot de passe (date de naissance) = jj/mm/aaaa (ex : 01/04/2002)
Test d’orientation : GPO3 Lycée
Information sur les métiers : Actuel-Cidj
Métiers et formations : Kiosque ONISEP



Le département Orientation du LFI :



Contacter d’anciens élèves sur AGORA
http://www.agora-aefe.fr/users/register

http://orientation.fis.hk/

