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Actualités

Toutes les dates du calendrier Parcoursup 2019
Le minstère de l'Education nationale vient de faire connaître le calendrier de la plateforme
Parcoursup pour 2019. Voici les principales dates et étapes à retenir pour réussir votre
orientation dans l’enseignement supérieur.
Orientation
Formation
04 Décembre

Lancement des concours "Je ﬁlme ma formation / Je ﬁlme le métier qui me

plait"
Avis aux jeunes de 12 à 26 ans : découvrez les métiers et les formations en les ﬁlmant et
remportez les trophées au Grand Rex à Paris. Vous avez jusqu'au 19 janvier pour vous inscrire !

Orientation
Formation
Métiers
25 Octobre

Trouvez votre stage de 3ème
Le site "Mon stage de troisième" propose à tous les élèves de 3ème des informations et des
conseils sur les stages, mais surtout des oﬀres de stage pour les élèves des collèges des Réseaux
d’éducation prioritaire renforcés.
Orientation
Formation
19 Octobre

Le premier campus dédié au jeu vidéo ouvre à Lyon

Le Gaming campus vient d'accueillir sa première promotion d'étudiants, pour former aux métiers de
l'industrie du jeu vidéo. C'est le premier campus étudiant d'Europe sur ce thème.

L'établissement rassemble plusieurs entités :
Formation
Numérique
11 Octobre

Réforme de la formation : changements dès 2019 !
La loi "Pour la liberté de choisir son avenir professionnel" a été promulguée. Elle réforme la formation
professionnelle, l'assurance chômage ainsi que l'apprentissage et l'alternance. Attention, si vous
avez un projet de formation, les diﬀérentes dispositions entreront en vigueur au 1er
janvier 2019.
Formation
05 Octobre

Des organismes de formations mobilisés pour le handicap
Le site handicap-plus.auvergnerhonealpes.fr est maintenant en ligne. Retrouvez les 326

structures qui sont engagées dans la démarche H+ Formation mise en place par le Conseil
régional.
Handicap
Formation
05 Octobre

Parcoursup pour les futurs étudiants en soins inﬁrmiers
En 2019, l’accès aux instituts de formations en soins inﬁrmiers (IFSI) se fera via Parcoursup et par
examen des dossiers.
Formation
18 Septembre

Le guide des stages étudiants 2018 est disponible
Le ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation a mis en ligne son Guide
2018 des stages étudiants. Pour tout savoir sur la convention de stage, la durée du stage, les
droits du stagiaire, la gratiﬁcation...

Emploi
Formation

18 Septembre

L'Etat investit dans vos compétences
Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) lancée par l’Etat vise à former 1 million de
jeunes éloignés du marché du travail et 1 million de demandeurs d’emploi de longue durée
faiblement qualiﬁés entre 2018 et 2022.
Compétences
Formation
04 Septembre

Quel accès à la formation selon votre situation ?
Le Centre d'études et de recherches sur les quailifcations (Cereq) publie ﬁn juin une étude qui met
en relation les parcours des salariés et leur accès à la formation.

Formation
23 Août
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