
A DÉCOUVRIR :

Confinement :  des métiers sur le terrain
 
Onisep

Mooc : Cap sur la chimie de demain
 
Métier de rêve - Métier de cauchemar

Brevet & BAC 2020
 

 
 

ENSEMBLE AUTREMENT
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“Engagés ensemble dans un projet collaboratif
pour l’avenir de nos enfants” - Apel -

www.apelsmp.fr   
 apelsmp75012@gmail.com

Confinement Printemps 2020 Special Newsletter  1

par Marie-Thérèse Ekala / Dominique Bellay /
Francoise Marcin

"L ’Apel/ BDIO de Saint -
Michel de Pipcus ,  adresse,

aux enfants et aux parents ,
sa première Newsletter . . .  
Bonne lecture à tous !  "



 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Actus-
2020/Confinement-ces-metiers-toujours-exerces-sur-le-terrain
 
 
 
Les MOOC : Inscrivez-vous gratuitement...  se former en
parallèle pour consolider son savoir ...
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:CNAM+01055+session01/about> FUN - Cap sur la chimie
de demain .... <Ce MOOC est adressé à des élèves de
terminales, des étudiants, des parents d'élèves, des professeurs de
collège ou lycée qui souhaitent des renseignements sur les métiers
de la chimie, les niveaux d'études requis ainsi que les formations
adaptées.> recommandé par un parent de St Michel de Picpus
 
A découvrir aussi :
https://www.fun-mooc.fr/cours/#search?query=orientation
 
 

Le site de l'ONISEP

"MÉTIER DE RÊVE , MÉTIER DE CAUCHEMAR"

Chaque année, le BDIO réalise un atelier "métier de rêve métier de cauchemar" avec nos chers 5èmes! Cette fois,
cela ne peut se faire dans l'établissement. Cependant, nous vous proposons de découvrir des métiers racontés par
des ados : ils vous aident dans votre réflexion sur votre futur...
https://www.youtube.com/watch?v=Y8hY-zFYU3s
 
Découvrez des parcours métiers : https://www.parcoursmetiers.tv/

Atelier des 5èmes : voir s'informer autrement dans le confinement

ENSEMBLE AUTREMENT... 
 

une autre vision des métiers du numérique ... quelle partie te
correspond : https://www.youtube.com/watch?v=StsVon5tfFE

https://www.onisep.fr/Tchats

TCHAT ...

Au CŒUR de l'actualité : Même confinés gardons le lien...

par  Marie-Thérèse Ekala / Dominique Bellay / Francoise Marcin



PARCOURS SUP

PREMIER BILAN DE LA CAMPAGNE PARCOURSUP 2020 
https://www.linkedin.com/pulse/premier-bilan-de-la-campagne-2020-
parcoursup-bruno-magliulo/

https://etudiant.lefigaro.fr/article/parcoursup-les-formations-les-plus-
demandees-en-2020_2ac9acb6-8627-11ea-b0b7-ac58f2163138/

VERS LA FIN DU CONFINEMENT ...

 

https://www.apel.fr/covid-19/bac-et-brevet-2020-amenagements-des-
epreuves.html  En raison de la période de confinement, les informations évoluent à
tout moment

BREVET & BAC 2020
 
L'essentiel de l'information en 5 min :
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-
les-reponses-vos-questions-303348

Une hausse qui s’explique notamment par l‘apparition de 1000 nouvelles formations sur le site. C’est le cas des
licences de l’université Paris Dauphine, les formations des instituts d’études politiques, les écoles de commerce ou
encore les cursus préparant aux professions paramédicales.

ENSEMBLE AUTREMENT... 
Au CŒUR de l'actualité : Même confinés gardons le lien...

Prochainement : "des métiers et des langues", 5 conseils pour réviser en confinement, online ...

par Marie-Thérèse Ekala / Dominique Bellay / Francoise Marcin

LES SOFTS KILLS....

 

"compétences douces" ou comportementales ; 5 compétences à cultiver en confinement selon les
astronautes de la Nasa : https://www.letudiant.fr/jobsstages/5-competences-a-cultiver-en-confinement-
selon-les-astronautes-de-la-nasa.html ; Et aussi : Comment le confinement transforme les « soft skills
» https://theconversation.com/comment-le-confinement-transforme-les-soft-skills-118495*

Cette année 2020 enregistre des records pour Parcoursup. Parmi les
658.000 lycéens scolarisés en France, 98,3% ont confirmé un vœu,
contre 96,3% en 2019, soit 20.000 lycéens supplémentaires .... 

JPO
VIRTUELLES

I. lycée St Nicolas www.lyceesaintnicolas.com à partir du 4 mai 
II.lycée Carcado Saisseval le 8 mai https://carcado-saisseval.com/actualite/portes-
ouvertes-en-live-chez-vous-le-8-mai/


