n°4

INFOLETTRE DE L'ORIENTATION
Mars 2021

Actualités
Un nouvel accès aux études de vétérinaire
À partir de 2021, une nouvelle voie d’accès aux études de vétérinaire sera proposée avec un concours accessible directement après
le bac. Cette voie s’ajoutera à celle déjà existante de la voie A : le concours post-prépa BCPST.
À destination des bacheliers
Ce concours organisé dans le cadre de la procédure Parcoursup sera accessible aux élèves inscrits pour la première fois en
Terminale. Il sera fortement recommandé d’avoir suivi en Première et en Terminale l’option SVT en voie générale. Pour les autres
spécialités, il est recommandé de choisir physique-chimie et mathématiques en Première et de conserver physique-chimie en
Terminale avec l'option mathématiques complémentaires (vivement conseillée).
Inscription sur Parcoursup
Sur Parcoursup, il faudra choisir le vœu « Écoles vétérinaires nationales ». Il comptera comme un vœu parmi les 10 vœux possibles
sur la plateforme. Ensuite, la plateforme Parcoursup donnera un lien pour se connecter directement au site Concours Véto post-bac.
Environ 700 élèves seront sélectionnés sur dossier sur Parcoursup pour passer les épreuves d’admission.
Attention : la voie A-BCPST restera la voie principale d’accès aux concours des Écoles de Vétérinaire avec 461 places au concours
2021 contre 160 places via la procédure Parcoursup.

Des questions sur la réforme des études de santé ? L’Université Côte d’Azur vous accompagne
Via un espace web dédié, l’Université Côte d’Azur met à disposition une foire aux questions, répond aux interrogations des lycéens et
étudiants et communique au fur et à mesure des décisions prises dans le cadre de la réforme des études de santé.

medecine.univ-cotedazur.fr/etudes/medecine/pass-las/foires-aux-questions-%E2%80%93-parcours-specifique-acces-sante-pass
Des informations très complètes sur le Parcours Accès Spécifique Santé (PASS) et le programme détaillé des cours sont également
disponibles en ligne. Vous trouverez en bonus une vidéo de présentation des études de santé à l’Université Côte d’Azur :

medecine.univ-cotedazur.fr/etudes/medecine/pass-las

Vie pratique
Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer
le monde y parviennent.

Jean-Henri Dunant

S’informer
Métiers de la mer : de nombreux secteurs d’activité !
L’Institut Océanographique de Monaco met en ligne des focus
sur les métiers de la mer : formations, témoignages de
professionnels et vidéos :

www.oceano.org/forum-des-metiers/metiers-de-la-mer/
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Bourses d’études
Pour les étudiants souhaitant faire une
demande de bourse à Monaco, les dossiers
seront mis en ligne à partir du 1er avril.
Les non Monégasques devront en parallèle
effectuer une demande auprès des autorités de
leur pays s’ils étudient dans leur pays d’origine.
En France, les démarches s'effectuent sur
www.messervices.etudiant.gouv.fr
jusqu'au 15 mai 2021.

FOCUS

L’alternance, une voie professionnalisante du CAP au Master
Ce système de formation permet d’allier théorie (en établissement de formation) et pratique (en entreprise) en
préparant un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, BUT, Licence, Master,…) ou un titre à finalité professionnelle inscrit
au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Il s’adresse aux jeunes de 16 à 26 ans, quel que

soit leur niveau d’études. Étudiant et salarié, l’alternant est suivi par deux tuteurs : l’un au sein de son entreprise et

l’autre au sein de son établissement d’enseignement. À Monaco, seul le contrat d’apprentissage existe. Il doit
obligatoirement être signé par quatre parties : l’étudiant, l’entreprise, l’établissement de formation, la cellule-emploi
jeunes.

Une formation recherchée par les recruteurs

Une même formation peut être suivie à temps plein ou en alternance. Les étudiants qui choisissent l’alternance

verront cette mention ajoutée à leur diplôme. Les étudiants suivent le même programme d’enseignement que les
étudiants en temps plein et acquièrent une forte expérience professionnelle et une capacité d’adaptation très

appréciée des recruteurs. Dans le cadre d’une formation en alternance, les frais d’inscription de l’établissement de

formation sont entièrement à la charge de l’entreprise. La rémunération de l’apprenti varie en fonction de l’âge et
du niveau de formation.

Comment trouver une formation ?

Le Centre d’Information de l’Éducation Nationale accompagne les futurs apprentis dans leurs recherches : un
entretien personnalisé peut permettre de faire le point sur les diplômes pouvant être préparés en alternance et de
repérer les établissements d’enseignement (principalement situés en France).

La troisième année de Bachelor of Finance à l’IUM

L’IUM est le seul établissement proposant un diplôme en alternance en Principauté. Le Bachelor of Finance option
Monaco Banking and Financial Services, créé en 2016 en partenariat avec la Cellule Emploi-Jeunes, l’Association
Monégasque des Activités Financières (AMAF) et l’IUM, est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2.

Comment trouver une entreprise à Monaco ?

À Monaco, la Cellule Emploi-Jeunes, au sein du Service de l’Emploi, est chargée d’aider les jeunes monégasques, ou

résidents de la Principauté et des communes limitrophes ayant étudié à Monaco, à trouver une entreprise

susceptible de les accueillir dans le cadre de ce projet. Elle assure également l’enregistrement administratif des
dossiers. Retrouvez plus d'informations sur la Cellule Emploi Jeunes :

service-public-particuliers.gouv.mc/Emploi/Formation/Stages-et-apprentissage/Cellule-Emploi-Jeunes

Centre d'Information de l'Éducation Nationale
18, avenue des Castelans
MC 98000 MONACO
Tél. : (+377) 98 98 87 63
cien@gouv.mc - cien.gouv.mc

