
10h00-12h30 : Droit et Sciences Politiques (universités, classes préparatoires, IEP,…)
14h00-16h30 : Santé (parcours spécifiques santé, licences accès santé,…)

Actualités : 

Zooms sur les études supérieures : Droit / Sciences Politiques et Santé
Entrée libre au Centre d'Information, le Samedi 12 novembre 2022, avec deux thématiques : 

Sur place, vous pourrez échanger avec des étudiants qui vous feront un retour d'expérience, accéder à la
documentation spécifique et prendre conseils auprès des professionnels de l'information.
https://cien.gouv.mc/

Sciences Po Fontainebleau : un nouvel IEP ouvre ses portes
L'Ecole Internationale d'Etudes Politiques de l'Université Paris-Est Créteil (UPEC) devient Sciences Po Fontainebleau.
Afin de répondre aux nouveaux enjeux politiques qui apparaissent autour de la santé, de l’environnement et du
numérique, ce 11ème IEP sera axé sur les sciences exactes et expérimentales. Environ 30% des cours de
l'établissement seront consacrés à la biologie et l'informatique. Les diplômés pourront ainsi acquérir des
compétences transversales et seront armés pour répondre aux problématiques du monde de demain. 
L'IEP de Fontainebleau accueillera ses premiers étudiants en septembre 2023. Pour y accéder, les candidats devront
avoir choisi, en classe de Terminale, une spécialité en sciences humaines et sociales et une spécialité scientifique. Ils
seront sélectionnés sur dossier après avoir fait leur vœu sur Parcoursup et passeront un oral qui scellera leur
admission. 
https://eep.u-pec.fr/l-ecole/actualites/upec-a-ouvert-son-institut-etudes-politiques-de-fontainebleau

L'apprentissage est la seule chose que l'esprit n'épuise jamais, ne
craint jamais et ne regrette jamais.

Léonard de Vinci

Idées métiers
 

Les métiers qui recrutent dans l'énergie 
 

Production, exploitation, maintenance,
recherche et développement, nucléaire ou

renouvelable, le secteur de l'énergie offre de
nombreuses possibilités de métiers. 

Le CIDJ nous fait découvrir 20 métiers qui
recrutent dans le secteur de l'énergie.

 
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-

secteur/energie 
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S’informer
Partir à l'étranger pour ses études, pour un stage ou pour un

premier emploi ? Pourquoi pas !
Le site Euroguidance présente les différentes formes de

mobilité et les étapes pour bien s'y préparer.

https://www.euroguidance-france.org/

Novembre 2022

n°20

https://cien.gouv.mc/
https://eep.u-pec.fr/l-ecole/actualites/upec-a-ouvert-son-institut-etudes-politiques-de-fontainebleau
https://www.cidj.com/orientation-metiers/professions-d-avenir-20-metiers-qui-recrutent-dans-l-energie-en-2022
https://www.euroguidance-france.org/


Aide sociale / conseil :

Education spécialisée : 

Animation : 

Aide à domicile :

FOCUS : LE SOCIAL
 

Le secteur du social est vaste et recrute des profils très variés. Les travailleurs sociaux ont pour mission d’accompagner,
de conseiller, d’écouter, de protéger et d’aider à la réinsertion des personnes en difficulté. Focus sur ce domaine riche
en opportunités professionnelles.

Le social regroupe plusieurs familles :

Mission : accompagner les personnes les plus fragiles en les aidant à trouver un logement, à avoir accès à des soins,
à des aides financières ; accompagner les jeunes et les adultes en difficulté vers la formation, l’emploi et l’insertion.
Exemples de métiers : assistant de service social, médiateur familial, conseiller en insertion sociale et
professionnelle…

Mission : développer l’autonomie des personnes en difficulté ou en situation de handicap et favoriser leur insertion
professionnelle et sociale.
Exemples de métiers : éducateur spécialisé, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation…

Mission : encadrer et divertir des enfants et des adolescents, des personnes âgées ou en situation de handicap.
Exemples de métiers : animateur socioculturel, directeur d'accueil collectif de mineurs…

Mission : aider et soutenir les familles, personnes âgées ou en situation de handicap dans leur quotidien.
Exemples de métiers : auxiliaire de vie sociale, technicien de l’intervention sociale et familiale… 

Et certains métiers de la Petite Enfance : assistant maternel, éducateur de jeunes enfants…

Des formations sont proposées à tous les niveaux : du CAP au master, en passant par les BTS et DUT.
Cependant, les Diplômes d’Etat constituent la voie d’accès principale, chaque DE correspondant à un métier précis. Ils
se préparent en deux ou trois années dans une école spécialisée et sont accessibles à plusieurs niveaux : sans bac,
après le bac ou après un bac+2. L’admission se fait sur concours ou via Parcoursup.

Un éventail de formations est disponible dans les alpes maritimes, parmi lesquelles :
- Le CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif et le Bac Pro Aide Soins et Services à la Personne au lycée la
Providence http://laprovidence-nice.com/
- Les BTS Economie Sociale et Familiale et Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social et le Diplôme d’Etat de
Conseiller en Economie Sociale Familiale au lycée d’Estienne d’Orves https://www.lyc-honore-d-estienne-d-orves.ac-nice.fr/
- Le BUT Carrières Sociales et les licences professionnelles Gestion des Structures Sanitaires et Sociales et Métiers de
l'Animation Sociale, Socio-éducative et Socioculturelle à l’IUT de Menton https://iut.univ-cotedazur.fr/departements-et-
formations/carrieres-sociales/le-departement
- Les DE Assistant Familial, Educateur de Jeunes Enfants et Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale, entre autres,
à la Haute Ecole du Travail et de l'Intervention Sociale https://hetis.fr/

Avoir une première expérience est un véritable atout sur son CV : animation, bénévolat, service civique…  Cela peut
même être exigé à l’entrée de certaines formations. Elles permettent de se frotter aux réalités du terrain, de travailler
en équipe, de se familiariser avec différents publics.
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