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Covid 19 quels impacts sur les épreuves ﬁnales du BAC 2021 ?

Ou en sommes-nous du calendrier des aménagements des
épreuves ?
C’est plus de 625 760 candidats inscrits aux épreuves terminales en ﬁlières générales et
technologiques et 189 250 candidats en voie professionnelle. Mais qu'en est-il de l'aménagements
des épreuves ?

Bac général ou techno
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ParcourSup c’est la phase d’admission !
Lycéens, étudiants en réorientation vous recevez depuis le 27 mai et ce jusqu’au 16 juillet
les réponses à vos demandes de formation post bac.

Quelques conseils !
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Un CFA créé à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en
France en 2023
Le comité d’organisation de la coupe du monde de rugby s’est doté d’un centre de formation
d’apprentis (CFA) « hors les murs » qui prépare aux métiers du sport, du tourisme et de la
sécurité : Campus 2023.
L’objectif est de former 2 500 à 3 000 jeunes d’ici 2023.
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Fabrik Ton Parcours
WebForce 3 propose Fabrik Ton Parcours, une formation pour déﬁnir votre projet dans les métiers
du sport ou du numérique.
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Augmentation de la rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle.
A partir du 1er mai 2021, les stagiaires de la formation professionnelle seront mieux rémunérés.
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Le Tour de France des Futurs Apprentis, c'est reparti !
Vous souhaitez faire de l’alternance ? Vous cherchez un employeur ? Alors ne manquez pas l'étape du
Tour de France des Futurs Apprentis le 18 mai 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Un coaching gratuit pour faciliter votre insertion professionnelle
Pour tous les lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi de moins de 30 ans, l’agence régionale de
l’orientation propose une série d'événements pour vous accompagner dans votre projet,
formation, orientation, emploi, etc.
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Osez les métiers de l’assurance !
Un nouveau site dédié aux métiers de l'assurance vient d'être lancé : "J'assure mon futur".
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L’orientation expliquée aux parents, c’est mieux en image !
Pour les parents, Via Compétences et plusieurs CIO de la région proposent de nouvelles vidéos
sur le site Orientation. L'objectif, vous expliquer ce qu'est l'orientation et ce que les acteurs de
l'orientation scolaire peuvent vous apporter.
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Classe Alpha : silence… On tourne !
Vous avez entre 17 et 25 ans et l'envie de débuter une carrière dans l’audiovisuel, alors
rejoignez la classe alpha.
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