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Actualités
Lancement d’un site Internet sur l’alternance en Principauté de Monaco
La Cellule Emploi-Jeunes du Service de l’Emploi, avec l’appui du Département des Affaires Sociales et de la Santé
(DASS), lance un site internet dédié aux études en alternance. Il met en relation les entreprises monégasques et les
jeunes âgés de 16 à 26 ans, résidant en Principauté ou dans les communes limitrophes.
Cette plateforme digitale présente le dispositif de l’alternance et ses spécificités à Monaco et propose une liste
d’établissements et d’entreprises en recherche d’alternants. Vous trouverez également tous les renseignements
nécessaires : démarches, statut de l’étudiant, financement, rémunération… Pour toute autre information, la Cellule
Emploi-Jeunes est disponible du lundi au vendredi sur rendez-vous : (+377) 98 98 41 78.

www.etudesalternance.gouv.mc
Parcoursup - La phase complémentaire : du 16 juin au 16 septembre 2021
Les étudiants en réorientation désirant s’inscrire en première année dans une nouvelle filière et les lycéens insatisfaits
de leurs propositions d'admissions sur Parcoursup en phase principale peuvent participer à la phase complémentaire.
Ils pourront formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent encore de places disponibles.
En phase complémentaire, les candidats ne peuvent pas formuler un vœu pour une formation qu’ils ont déjà demandée
en phase principale mais ils peuvent demander la même formation dans un autre établissement.
Les candidats qui ne sont pas encore inscrits sur Parcoursup en 2021 doivent préalablement procéder à leur
inscription. C’est une réelle opportunité : en 2020, plus de 85 000 candidats ont ainsi pu recevoir une proposition
d’admission dans une formation de leur choix. Les vœux peuvent être formulés jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et les
formations peuvent envoyer des propositions d’admission jusqu’au 16 septembre 2021 inclus.

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=phase_complementaire

Extra-scolaire

’

Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n abandonne jamais.

Xavier DOLAN

S’informer
Vous souhaitez partir à l’étranger pour un stage, des études, un
séjour linguistique, une année de césure, du volontariat ou pour
travailler ? Le site Euroguidance propose des informations sur
les différentes mobilités (où partir, pourquoi, quand partir, dans
quel cadre, comment organiser son départ, …).

https://www.euroguidance-france.org/
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Le Pass’Sport Culture revient
pour nouvelle édition estivale !
Vous avez entre 11 et 25 ans, vous êtes
Monégasque, résident ou scolarisé à Monaco,
plus de 40 activités culturelles et sportives
sont proposées du 1er juillet au 1er
septembre : théâtre, yoga, parkour/free run,
escape game, badminton, escalade, guitare,
arts martiaux, aviron/kayak, plongée apnée…
qu’attendez-vous pour vous inscrire ?
https://service-publicparticuliers.gouv.mc/Education/Vie-extrascolaire/Adolescents/Pass-Sport-Culture

FOCUS
Le Festival de Cannes revient du 6 au 17 juillet !
L’occasion de présenter les formations dans l’audiovisuel présentes et à venir, dans les Alpes-Maritimes.
BTS et classe prépa littéraire

Deux formations en cinéma à Bac+2 sont proposées au Lycée Carnot de Cannes : le BTS Métiers de l’audiovisuel et la CPGE littéraire
option Cinéma.
Le BTS propose 5 spécialités : techniques d’ingénierie, métiers de l’image, métiers du son, gestion de production, montage et postproduction. Formation technique et sélective, les étudiants sont répartis dans des classes de 8 élèves, permettant un encadrement
individualisé et une bonne prise en main des équipements (caméra, micro, table de montage, …).
Axée sur la culture, la classe prépa littéraire offre aux élèves la possibilité de se forger une culture cinématographique.
Enseignement de spécialité, le cinéma s’ajoute aux enseignements généraux communs (lettres, philosophie, histoire, LV1 et
géographie).

Le Campus Bastide Rouge de l’Université Côte d’Azur

À Cannes, le Campus Bastide Rouge accueille l’École Universitaire de Recherche Arts et Humanités Créativité Transformation
Émergences (EUR CREATES) de l’Université Côte d’Azur. Inauguré en avril 2021, ce nouveau campus permet de regrouper des
formations existantes et d’en accueillir de nouvelles. Du master au doctorat, en passant par les diplômes d’établissement, le campus
abrite un large panel de formations en communication, en audiovisuel et en écriture artistique.
https://creates.univ-cotedazur.fr/formations

ESRA

L’ESRA Côte d’Azur, école privée délivrant des diplômes visés par l’État, ouvre une nouvelle antenne à Cannes sur le campus
universitaire de la Bastide Rouge. Elle délivre trois diplômes à Bac+3 dans le domaine de l’audiovisuel : le Diplôme d’Études
Supérieures de Réalisation Audiovisuelle (DESRA), le Diplômes d’Études Supérieures de Film d’Animation (DESFA) et le Diplôme
d’Études Supérieures des Techniques du Son (DESTS).
Chaque année, les diplômés réalisent un court-métrage en équipe (film et film d’animation). Tous les courts-métrages sont mis en
ligne sur la chaîne YouTube de l’école ESRA Officiel : https://www.youtube.com/channel/UCUo_bsxScq-3AQoNN0iFyDQ.

Un Master sur la création immersive en 2022

Dès septembre 2022, l’Université Côte d’Azur proposera un Master sur la création immersive. Cette formation sélective, hébergée
aux Studios de la Victorine, formera une vingtaine d’étudiants. Aussi appelée art immersif ou réalité virtuelle, la création immersive
s’immisce de plus en plus dans le monde industriel et culturel. Les entreprises, les musées et de nombreuses institutions se
tournent vers la réalité virtuelle pour étonner leurs clients et visiteurs.

La formation continue dans le cinéma

Dès octobre 2021, les Studios de la Victorine, à Nice, abriteront le pôle des formations continues de l’École Nationale Supérieure
Louis-Lumière. Des formations courtes dans le domaine de la création audiovisuelle seront proposées, permettant à de jeunes
diplômés et professionnels de renforcer leurs compétences ou d'en acquérir de nouvelles. Auteurs-réalisateurs, directeurs de la
photographie ou encore techniciens de l’image et du son peuvent dès à présent consulter l'offre de formation et s'inscrire :
https://www.ens-louis-lumiere.fr/formation-continue-nice.
Ces formations en cinéma, photographie et son ne sont ni diplômantes, ni certifiantes mais permettent d'élargir ses compétences et
de rencontrer des professionnels afin de créer ou consolider son réseau.
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