
Actualités :
Zoom sur le financement des études supérieures et sur le logement
Samedi 26 mars 2022, le Centre d'Information accueillera le pôle aides publiques et vie étudiante de la Direction de
l'Education Nationale qui présentera les démarches à effectuer pour demander une bourse d'études ou postuler pour
une chambre à la Cité Internationale Universitaire de Paris. L'occasion de poser toutes vos questions et de préparer
au mieux votre entrée dans le supérieur. Pour participer à cette journée, inscrivez-vous au CIEN au 98 98 87 63 et
réservez un créneau d'une demie-heure/une heure avec l'équipe du pôle aides publiques. Pour en savoir plus sur les
aides financières, consultez le site service-public-particuliers. 

Parcoursup : vous avez jusqu'au 29 mars pour formuler vos vœux
Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits sur Parcoursup, il est encore temps. Créez votre espace candidat et
demandez les formations qui vous intéressent en expliquant votre motivation. Vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux
pour les formations à temps plein et 10 autres vœux si vous êtes intéressés par des formations en apprentissage.
Téléchargez également l'application sur votre smartphone pour répondre le plus rapidement possible lors de la
phase d'admission. Pour toute information, consultez la page Parcoursup du site Internet du Centre d'Information, en
particulier l'étape 2 (S'inscrire, créer son dossier candidat et formuler des vœux) et prenez rendez-vous pour poser
toutes vos questions. 
Le Forum des Séjours Linguistiques revient
Le Forum sera organisé par l'APEM (Association des Parents d'Elèves de Monaco) le mercredi 30 mars, de 12h00 à
20h00 à l'espace Léo Ferré. L'entrée est gratuite et les mesures sanitaires en vigueur seront à respecter. Cette
manifestation réunit de nombreux organismes proposant des séjours à l'étranger et préparant aux tests de langues
comme le TOEFL ou IELTS. Pour en savoir plus : 

Un gagnant est juste un rêveur qui n'a jamais cédé. 
Nelson MANDELA 

Vie pratique
 

Bourses d'études 2022-2023
 

Pour les étudiants souhaitant faire une demande
de bourse à Monaco, les dossiers seront mis en
ligne en avril. Les personnes qui ne sont pas de
nationalité monégasque devront en parallèle

effectuer une demande auprès des autorités de
leur pays s'ils étudient dans leur pays d'origine.

Ainsi, les Français étudiant en France ont jusqu'au
15 mai pour effectuer les démarches auprès du

CROUS :
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/

INFOLETTRE DE L'ORIENTATION

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

S’informer
L'Université Côte d'Azur propose sur sa chaîne YouTube de
l'orientation et de l'insertion des webconférences à voir et à

revoir sur ses formations et sur le fonctionnement de
Parcoursup. 

https://www.youtube.com/user/universitenice/videos
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https://cien.gouv.mc/Informations-sur-les-etudes/La-plateforme-Parcoursup
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FOCUS 
La Principauté de Monaco est reconnue pour être un havre de paix. Cette qualité de vie n’est possible
que grâce aux différents acteurs de la sécurité : la Direction de la Sûreté Publique, les salariés de la
sécurité privée, les sapeurs-pompiers et les carabiniers constituant la garde rapprochée des membres de
la famille princière. Tour d’horizon sur les métiers variés de la sécurité présents à Monaco. 

 
 

      Policier, des réalités selon le grade 
Ceux que l’on appelle communément « les policiers » sont répartis dans deux groupes distincts : les agents de police et les
lieutenants de police. Les Agents de police travaillent au plus près du public. Ils contribuent à maintenir un haut niveau de
sécurité par une occupation permanente du terrain. Ils préviennent la délinquance et assurent la protection des biens et des
personnes. L'accès au concours est ouvert aux personnes ayant un baccalauréat. Les candidats retenus entrent alors dans
une formation de 2 ans, alternant école de police et stages au sein des Unités Opérationnelles en Tenue. Les Lieutenants de
police sont recrutés à bac+3. Ils travaillent quant à eux dans différents services pour y effectuer soit des missions
d'encadrement et de commandement, soit des missions d'investigation, de police scientifique ou de police administrative.
Pour en savoir plus, consultez le site de l’école de police : 

 

      

      Carabinier du Prince, une profession exigeante
La Compagnie des Carabiniers du Prince assure la sécurité du Souverain et de Sa Famille, la garde du Palais et des
résidences privées princières. Les carabiniers veillent à l’exécution des lois et participent au maintien de l’ordre public. Ils
fournissent également « les services d’honneur », c’est-à-dire qu’ils prennent part à tous les événements protocolaires se
déroulant au Palais Princier (visites officielles, prises d’armes, réceptions, …) et aux événements spécifiques (Sainte Dévote,
rentrée des Tribunaux, …) de la Principauté. Pour en savoir plus : 

 

      

      Sapeur-pompier, la sécurité incendie et le secours aux personnes
A Monaco, le Corps des sapeurs-pompiers est une unité constituée uniquement de militaires. Il est chargé de la lutte contre
les incendies et les risques chimiques ou radiologiques, les secours aux personnes, l'assistance aux animaux en difficulté, la
lutte contre la pollution hydrocarbure à terre et la protection des biens sur le territoire monégasque. Par ailleurs, à Monaco,
ce Corps assure également la surveillance et la défense contre les incendies du Palais Princier, du Musée Océanographique
et d'autres édifices à l'occasion de manifestations sportives, artistiques ou culturelles de grande ampleur (Grand Prix F1,
Rallye de Monte-Carlo, matchs de football, ...). Les sapeurs-pompiers ont également une mission de prévention et
prodiguent des conseils en matière de sécurité aux organismes de Monaco. Pour en savoir plus :  

      

      La cybersécurité, un secteur qui recrute
Les attaques informatiques menacent au quotidien le fonctionnement des organisations, qui sont nombreuses à recruter des
spécialistes en cybersécurité. De nombreux métiers existent. Ils peuvent être classés en 4 catégories : 1. les métiers de la
gestion de la sécurité et du pilotage des projets de sécurité, 2. les professions travaillant dans la conception et le maintien
d'un système informatique sécurisé, 3. les acteurs de la gestion des incidents et des crises de sécurité et enfin 4. les
personnes travaillant dans le conseil, les services et la recherche en matière de cybersécurité. Les formations dans la
cybersécurité sont variées et vont du Bac+2 (BTS SIO) au Bac+8 (Doctorat en cybersécurité). Pour intégrer des formations de
ce domaine, les spécialités à privilégier au lycée sont les mathématiques et la NSI. Attention : quelques métiers sont
cependant accessibles après plusieurs années d'expérience professionnelle. Il n'est donc pas possible d'exercer certaines
fonctions immédiatement après avoir obtenu son diplôme final. Pour en savoir plus, consultez la page "Informatique,
numérique, cybersécurité" du site Internet du Centre d'Information, dans la rubrique "Informations sur les études". 

      

       

      La sécurité privée, un secteur aux multiples facettes
Les professionnels qui exercent dans le secteur de la sécurité privée assurent la protection des biens et des personnes. Ils
travaillent dans des immeubles, font de la télésurveillance dans des sites industriels, des centres commerciaux, des stades
(notamment durant les matchs de foot). Ils sont présents aux différents événements ouverts au public (foires, meetings,
concerts, Grand Prix de F1, expositions, réceptions, ...). Attention ! En aucun cas les professionnels de la sécurité privée ne
se substituent au personnel de la Direction de la Sûreté Publique de Monaco. Ils travaillent en étroite collaboration avec elle.
Pour en savoir plus sur les métiers de la sécurité privée, consultez le site Internet de l'Observatoire des Métiers de la
Sécurité Privée :
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