
Actualités: 

Parcoursup rentrée 2023
La plateforme nationale de préinscription en première année dans l'enseignement supérieur en France permettra dès
le 20 décembre de découvrir plus de 17000 formations supérieures ouvertes à la rentrée 2023 (enseignements,
conditions d'admission, débouchés,...), dont plus de 4000 sont en apprentissage. Elle s'adresse aux futurs bacheliers
et aux étudiants en recherche d'une réorientation. Les recherches peuvent s'effectuer par nom de formation,
localisation géographique, type d'établissement (public/privé sous contrat ou hors contrat, avec ou sans internat),
type de formation (en apprentissage ou non, avec aménagements pour sportifs de haut niveau,...). L'onglet "Formations
similaires" permet d'avoir d'autres idées autour d'une matière spécifique. Par exemple, si un élève souhaite suivre l'an
prochain une licence de droit à l'Université, Parcoursup lui proposera différentes formations offrant des cours de droit. 
L'inscription et la formulation des vœux seront accessibles à partir du 18 janvier 2023.
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte

Conférence en ligne sur les métiers et filières du numérique
Les  élèves des établissements de la Principauté et leurs parents sont invités à participer, le mercredi 14 décembre de
18h30 à 19h30, au Webinaire "Les métiers et filières du numérique" organisé par Extended Monaco, en collaboration
avec le CIEN, dans le cadre du cycle de conférences "Les Mercredis Numériques". Les intervenants présenteront un
panorama des métiers et des filières de formations (graphisme, webmarketing, programmation,...) et des
professionnels du secteur expliqueront leur quotidien. La conférence s'achèvera par un temps de questions-
réponses. Inscription en suivant le lien ci-dessous :
https://forms.office.com/r/Fi7xc3WZKK

Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du
génie, du pouvoir, de la magie.

Johann Wolfgang von Goethe

La réorientation au 1er semestre
 

1ère rentrée dans l'enseignement supérieur, 1er
semestre effectué... mais la voie empruntée ne

correspond pas à ce que vous attendiez. 
Il est possible de ne pas perdre une année et

changer de filière dès le 2nd semestre. Attention
cependant à vous poser toutes les questions et à
vous renseigner sur les démarches à effectuer.

 
 

https://www.cidj.com/etudes-formations-
alternance/etudes-superieures/changer-de-filiere-en-

fin-de-premier-semestre-c-est-possible
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S’informer
3 salons de l'orientation organisés par Studyrama se tiendront 
les vendredi 6 et samedi 7 janvier 2023 au Palais Nikaïa, à Nice : 

le Salon des Formations Internationales 
le Salon des Etudes Supérieures

le Salon des Formations du Numérique 
Informations et inscription sur : 

https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-nice-37
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FOCUS
Les métiers des fêtes de fin d’année

Avec le mois décembre arrivent les fêtent de fin d’année ! Panorama sur les nombreux métiers sollicités lors
de cette période intense. 

La féérie de Noël commence dans les rues grâce aux illuminations mises en place par les électriciens
installateurs, aux sapins et autres plantes décoratives cultivés par les pépiniéristes et joliment décorés et
entretenus par les jardiniers. Elle se poursuit sur les devantures de magasins ornées et mises en valeur par
les étalagistes, marchandiseurs et parfois même fleuristes.

Pas de Noël sans cadeau ! Afin de trouver le présent parfait, direction les boutiques ou le vendeur de jouets
propose le jeu tendance du moment, le libraire déniche le livre idéal et le vendeur en prêt-à-porter trouve la
tenue de fête adéquate ou le pull idéal pour battre les collègues au traditionnel concours de Noël ! Sans
oublier les marchés de Noël où de nombreux artisans présentent leurs confections : santons, bijoux, objets
de décoration… Mais aussi le chocolatier-confiseur qui vend de jolies boîtes de gourmandises de fin d’année.
Et pour empaqueter tous les achats, les emballeurs de cadeaux font gagner un temps précieux.

Si le temps ou l’envie viennent à manquer, il reste la possibilité de faire les achats en ligne. Le webmaster, en
vrai spécialiste, a conçu et mis à jour le site des grandes enseignes, les préparateurs de commandes (ou
petits lutins) préparent les colis et les confient aux bons soins du facteur ou du livreur (autrement appelé à
cette période : Père Noël). 

Les créatifs sont également sollicités en cette saison : le graphiste crée les affiches des magasins et les
menus des restaurants, le designer produit conçoit l'esthétique des objets (jouet, meuble, appareil
ménager…), le photographe immortalise les photos de famille qui serviront à l'envoi des cartes de vœux pour
Noël et l'artificier en met plein la vue avec ses spectacles pyrotechniques !

Il ne reste alors plus qu’à préparer la table de fête en achetant les produits frais chez le boucher-charcutier-
traiteur, le poissonnier, le pâtissier… Envie de voir les choses en grand ? L’organisateur d’évènements peut
s’en charger ! Ou plus sobrement : aller au restaurant. Le chef-cuisinier aura concocté un très bon repas
pour l’occasion. Et profiter du temps gagné pour aller voir un spectacle grâce au travail formidable des
intermittents du spectacle : sur le devant de la scène humoristes, comédiens, chanteurs, danseurs… et en
coulisses éclairagiste, scénographe, costumier, régisseur… ou même faire un tour au spa et profiter d’un
massage détente !

Pour les lendemains qui (dé)chantent : le pharmacien pourra vous conseiller pour faciliter la digestion ! Il ne
reste plus qu’à faire appel à un diététicien et à un coach sportif pour éliminer les excès… 
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