
Les métiers de demain autour... de l'intelligence artificielle 
 

L’intelligence artificielle (IA) peut être définie comme l’ensemble des techniques permettant aux machines d’accomplir des
tâches habituellement dévolues aux humains. Cependant, il ne faut pas oublier que ces techniques sont imaginées et mises en

œuvre par des hommes. Scénariste IA, courtier de données personnelles, archiviste et mémorialiste digital, agrégateur de
médias, détective de données, … Le domaine de l’IA offre un large panel de métiers qui ne sont pas uniquement réservés aux

ingénieurs. Différents métiers du droit et de la santé travaillent autour de l’intelligence artificielle. Par exemple, le data
detective (aussi appelé détective de données) collecte des informations à l’aide de capteurs, de données biométriques, de

clouds et des objets connectés pour le compte d’entreprises commerciales qui souhaitent obtenir des informations sur ses
clients afin de proposer des offres adaptées à leur cible.

Pour en savoir plus, vous pouvez emprunter le livre "Les Métiers de l’Intelligence Artificielle", disponible au CIEN,
ou suivre des Moocs sur le sujet, comme le Mooc "L'intelligence artificielle... avec intelligence !" réalisé par l'Inria et disponible

sur fun-mooc.fr.

Actualité : 
Les concours de la Sûreté Publique

La Direction de la Sûreté Publique ouvre deux concours, début 2022, en vue du recrutement de 3 élèves-Lieutenants
de police (Avis n°2021-225) et de 16 élèves-Agents de police (Avis n°2021-224). 
Après une période de formation théorique d'une année à l'École de Police, les élèves deviennent stagiaires dans leurs
divisions respectives. C'est après une année de stage qu'ils pourront devenir fonctionnaires titulaires. 
Les Agents de police assurent la protection des biens et des personnes, les gestes réglementaires de circulation et
diverses missions propres à la catégorie dans laquelle ils sont affectés. 
Les Lieutenants de police travaillent dans différents services avec des missions variées : investigations, enquêtes,
plaintes et dénonciations,... Pour en savoir plus :
https://ecoledepolice.gouv.mc/

Le secret du changement est de concentrer toute son énergie non
pas à lutter contre le passé mais à construire l’avenir. 

Socrate

Extra-scolaire 
 

 Collégiens, les bains en entreprise approchent !
Faites un point sur le ou les métiers qui vous

attirent, en consultant le site de l'Onisep :
 

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-
metiers#Des-metiers-selon-mes-gouts

 
N'hésitez pas  à demander aux personnes de

votre entourage si elles connaissent des
entreprises qui pourraient vous accueillir et
préparez votre CV et lettres de motivation. 
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S’informer
À partir du 21 décembre, vous pourrez découvrir sur
Parcoursup les formations ouvertes à la rentrée 2022

(enseignements, conditions d’admission, débouchés, …).
La deuxième étape - la formulation des vœux et la finalisation

du dossier - commencera le 20 janvier : 
https://www.parcoursup.fr/
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sur le pays (géographie, climat), 
sur les visas et les conditions pour séjourner dans le pays d’accueil, 
sur les établissements dans lesquels ils souhaitent postuler et les conditions d’admission.

Partir dans une famille d’accueil au travers d’un organisme spécialisé dans les séjours linguistiques, 
Réaliser un séjour au pair,
Effectuer un stage en entreprise dans un pays étranger,
Réaliser un voyage humanitaire, notamment pour une mission de service civique à l'étranger : https://www.service-civique.gouv.fr/.

FOCUS 
 

Partir à l'étranger après le baccalauréat
 

Le baccalauréat en poche, les nouveaux étudiants peuvent partir à l’étranger pour quelques semaines ou pour une année. Tour
d’horizon sur les différentes mobilités. 

S’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur après le bac
Commencer une formation d’enseignement supérieur dans un pays étranger est un projet qui doit être murement réfléchi et
préparé en amont. En effet, il est nécessaire de commencer à récolter des informations au moins un an et demi à l’avance. Les futurs
bacheliers doivent se renseigner : 

Il est primordial de préparer les documents nécessaires pour pouvoir faire face plus sereinement aux imprévus et aux retards
administratifs. Les écoles et les universités demanderont certainement des lettres de recommandation rédigées par les professeurs
ainsi que des productions écrites personnelles. De plus, chaque établissement a son propre fonctionnement et ses critères
d’admission, chaque dossier de candidature est unique. La majeure partie des établissements demandent également aux étrangers
d'avoir un niveau de langue B2/C1 pour intégrer les formations proposées. Il faut donc penser à vérifier les modalités concernant les
tests de langue, le niveau requis, les dates des épreuves et s’assurer de pouvoir passer tous les certificats demandés dans les délais
impartis. À la suite des offres d’admission des établissements, les étudiants devront faire leur choix, commencer les inscriptions
administratives et chercher un logement.  

Réaliser un séjour en immersion pour apprendre une langue ou consolider ses acquis
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas entrer immédiatement dans l'enseignement supérieur ou qui souhaitent consolider leurs
compétences dans une langue pour avoir de meilleures chances d'intégrer l'école de leur choix, il est possible de partir à l'étranger
dès l'obtention du baccalauréat : 

Toutes ces expériences permettent au néo-bachelier de consolider ses acquis tout en découvrant une nouvelle culture et apportent
une plus-value sur leur CV. 

Partir dans le cadre d’un échange ou d'un double diplôme
Si l'étudiant préfère s'inscrire dans un établissement en France métropolitaine, il lui sera possible de partir en échange au sein d'une
université étrangère dans le cadre d’un séjour Erasmus. La mobilité peut durer de quelques mois à un an.
Attention cependant : dans ce cadre-là, il n'est pas possible de partir après le bac. Les étudiants ne pourront partir en échange qu'à
partir de la deuxième ou troisième année de leur cursus. Pour celles et ceux souhaitant travailler à l'international, certaines
formations post-bac permettent également d'obtenir un double diplôme : un véritable atout aux yeux des recruteurs. 
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