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ImagE dE mOdE Et COmmuNICatION 
à tOurCOINg
Le lycée Sévigné de Tourcoing et le lycée Jean Ros-
tand de Roubaix proposent une formation complé-
mentaire post B.T.S en 1 an qui permet d’accéder 
au niveau Bac+3

Objectifs 
- approfondir les concepts, les éléments de réflexion, 
les compétences techniques liés au secteur de la 
communication de mode.
- être en phase avec les évolutions technologiques, 
économiques et professionnelles.
- dynamiser les échanges entre les domaines créa-
tifs, techniques et commerciaux.
- développer l’insertion professionnelle.

Profil requis  
Etre titulaire d’un BTS design de mode, d’un BTS 
photographie ou d’un BTS métiers de l’audiovisuel 
option métiers de l’image.

Qualités recherchées 
Créativité, intuition, sensibilité, esprit d’analyse, cu-
riosité, capacité à conceptualiser et à travailler en 
équipe, sensibilité à la mode et de la communication 
visuelle.

admission
Recrutement national de 16 étudiants sur dossier ac-
compagné d’un C.V. et d’une lettre de motivation et 
entretien avec un jury constitué d’enseignants et de 
professionnels en fin juin, début juillet.
Procédure d’inscription : dossier de candidature à 
retirer et à retourner avant le 15 juin 2013 au secré-
tariat des inscriptions du lycée Sévigné : sevigneros-
tand.fcil@ac-lille.fr

Organisation de la formation 
Elle est basée sur un partenariat école/entreprise 
avec un stage professionnel de six mois consécutif 
à un trimestre de formation au Lycée des métiers de 
la mode et des textiles Madame de Sévigné et au 
Lycée de l’image Jean Rostand.

Une pédagogie active est mise en place sur l’en-
semble des ateliers et des workshop animés par 
des enseignants et des professionnels, les étudiants 
travaillent en binôme durant leur temps de formation 
(plus de 300 heures au total).

Programme
- Photographie : studio /prise de vue, analyse sémio-
tique de l’image et de la photographie de mode 
- Traitement de l’image : retouche, mise en page 
- Communication numérique : site web /bases de 
données, décryptage de stratégies
- Audiovisuel : production et post production audio-
visuelle 
- Scénarisation : stylisme image
- Droit, économie et relations humaines : contrats/
droit à l’image/ création d’entreprise 
-Tutorat : suivi du stage et du book professionnel

Validation
Fin juin/début juillet après un entretien avec un jury 
composé de formateurs et de Professionnels. L’en-
tretien porte sur le bilan d’activité et la présentation 
argumentée d’un « book professionnel ».
 
LEGT Jean Rostand
361 grande rue
BP 90379
59057 ROUBAIX CEDEX 1
Tél : 03 20 20 59 30
www4.ac-lille.fr/~rostand

LEGT Sévigné
151 rue de la malcense
BP80506
59208 TOURCOING CEDEX
Tél : 03 20 25 31 43
sevigne-tg.etab.ac-lille.fr/
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LyCéE dES métIErS, uN 
LabEL d’ExCELLENCE POur 
LES étabLISSEmENtS
Le label « Lycée des métiers » est attribué à cer-
tains établissements (LP ou lycée polyvalent) qui 
proposent une diversité de formations et de servi-
ces, grâce notamment à un partenariat actif, tant 
avec le milieu économique qu’avec les collectivités 
territoriales, et en premier lieu la région. Il constitue 
un indicateur d’excellence pour les voies profession-
nelle et technologique.

Le label « Lycée des métiers »
Il contribue à la valorisation de l’enseignement pro-
fessionnel et technologique. Le «lycée des métiers » 
n’est pas un nouveau type d’établissement scolaire. 
C’est une appellation qui témoigne d’une démarche 
qualité. Le cahier des charges et la procédure de 
labellisation sont définis au niveau national.
Cette labellisation se fait sur candidature des éta-
blissements et décision du recteur. Les lycées label-
lisés le sont pour une durée de 5 ans renouvelable. 
Les établissements labellisés gardent leur statut 
juridique initial, ce peut être les lycées polyvalents, 
lycées d’enseignements général et technologiques, 
lycées technologiques ou des lycées profession-
nels. Ils doivent notamment offrir une gamme de for-
mations allant du CAP au BTS voire même licence 
professionnelle.
C’est pourquoi certains établissements qui ne ré-
pondent pas à eux seuls aux critères du cahier des 
charges peuvent obtenir le label à condition d’établir 
des conventions de partenariat avec un ou plusieurs 
établissements qui leur apportent les compléments 
nécessaires.
Dans certains cas, des établissements peuvent re-
cevoir plusieurs labels dans des domaines profes-
sionnels différents.
Les critères de labellisation 
Les critères qui permettent à un lycée d’obtenir ce 
label sont des éléments clefs pour faciliter l’insertion 

des jeunes dans le monde du travail.
•offre de formations technologiques et profession-
nelles dont l’identité est construite autour d’un en-
semble cohérent de métiers
- accueil de publics variés (Formation initiale sous 
statut scolaire, apprentissage, formation continue)
- préparation d’une gamme étendue de diplômes et 
titres nationaux allant du CAP aux diplômes de l’en-
seignement supérieur 
- offre de services de validation des acquis de l’ex-
périence
- existence de partenariats avec les collectivités et 
les milieux professionnels
- mise en place d’actions concernant l’orientation 
des collégiens, 
- ouverture européenne 
- offre de services d’hébergement
- dispositif de suivi des sortants de formation. 
Liste des établissements labellisés : 
http://www4b.ac-lille.fr/~enspro/lycee_des_metiers/
dossiers_academique.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/45/ME-
NE0502572C.htm

admISSIONS POSt-baC :  
à VOS agENdaS
Elèves de terminale, vous êtes candidats à l’admis-
sion en 1ère année d’études supérieures. Vous de-
vez utiliser un portail unique pour formuler vos vœux 
post-bac : http://www.admission-postbac.fr/
BTS, DUT, L1, CPGE ou encore écoles d’archi-
tecture… Le portail Admission-postbac permet de 
s’inscrire dans la plupart des formations supérieu-
res. Avec tout au long de l’année des dates à ne 
pas manquer !
Futurs bacheliers, voici les dates des différentes 
étapes de la procédure APB (admission post-bac) 
2013, dès le 3 décembre 2012, soyez attentifs…

Les dates importantes :
- Ouverture du site d’information : lundi 3 décembre 
2012, on peut y découvrir les différentes filières, avec 
des liens vers les établissements et leurs sites.
- Saisie des vœux des candidats : du dimanche 20 
janvier au mercredi 20 mars 2013,
- Phase d’orientation active : à partir du dimanche 20 
janvier 2013 (en universités),
- Validation des vœux et envoi des dossiers de can-
didature : jusqu’au mardi 2 avril 2013,
- Fin de modification du classement des vœux : ven-
dredi 31 mai 2013,
- Consultation des propositions d’admission :
- 1ère phase : du 13 juin à 14h au 18 juin à 14h
- 2ème phase : du 27 juin à 14h au 2 juillet à 14h
- 3ème phase : du 14 juillet à 14h au 19 juillet à 14h
Après avoir répondu « oui définitif » à une proposi-
tion, l’élève de terminale procède alors à son inscrip-
tion administrative dans la formation concernée, en 
suivant les instructions fournies par l’établissement.
Pour celles et ceux qui n’auraient eu aucune proposi-
tion d’admission (ou pour celles et ceux qui auraient 
oublié de se porter candidats en temps et heure !), 
une procédure complémentaire sera mise en place 
à partir du 28 juin, et jusqu’au 15 septembre 2013. 
Il sera possible de poser sa candidature sur des for-
mations dans lesquelles il restera des places.
NB : Pour les formations hors portail APB (écoles 
de commerce, formations paramédicales, sociales, 
agricoles, …) s’adresser directement aux établisse-
ments sollicités.
A consulter
http://www.admission-postbac.fr/

COaCh mON aPb
L’objectif de ce jeu conçu par l’Onisep ? Sensibiliser 
les lycéens de 1ère et de terminale aux enjeux de 
l’inscription dans l’enseignement supérieur et prépa-
rer l’Admission Post Bac.
En savoir plus
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La fILIèrE autOmObILE EN 
NOrd-PaS-dE-CaLaIS

Depuis 2008, l’INSEE Nord-Pas-de-Calais réalise 
une enquête auprès des établissements de la filière 
automobile de plus de 20 salariés. L’enquête de 
2011 indiquait :

- une reprise de l'activité dans l'ensemble de l'indus-
trie manufacturière régionale, après de la chute de 
la production en 2009. 
-Malgré l’amélioration macroéconomique, l'activité 
s'est révélée plus incertaine dans l'automobile.
L’enquête 2012, effectuée de septembre à décem-
bre 2011,  porte sur l’activité en 2010.
Un léger rebond d'activité dans un climat jugé incer-
tain pour la filière

En 2010, l'amélioration économique a permis à l'in-
dustrie automobile mondiale d'atteindre un niveau 
de production record de plus de 77 millions de vé-

hicules. La saturation des marchés européens, fran-
çais (et donc régionaux) pose de nouveaux défis à 
la filière automobile.
Mais cette embellie mondiale ne permet pas de re-
trouver les niveaux de productions antérieurs à la 
crise de 2009 : 
- En France, 3,5 millions de véhicules légers en 
2009 contre 2,2 millions en 2010.
- Dans le Nord-Pas-de-Calais 923 000 véhicules 
assemblés en 2007, 737 000 en 2008, 559 000 en 
2009 et 594 000 en 2010
Après un niveau d’activité satisfaisant dans les in-
dustries automobiles régionales début 2010, un nou-
vel affaissement du rythme de production jusqu’au 
troisième trimestre. La fin 2010 s’accompagne d’un 
sursaut dû à la fin de la prime à la casse.
 
Le Nord-Pas-de-Calais en 2010 
- la 2e région française productrice d'automobiles, 
grâce à  la fabrication de moteurs et de boîtes de 
vitesse ainsi que l'assemblage de véhicules. 

- la 3e région française exportatrice d'automobiles, 
après l'Île-de-France et la Franche-Comté. 
- la 6e région pour les exportations d'équipements 
automobiles (+18 %).

Un climat incertain pour l'avenir de la filière
Le contexte étant rétracté, le niveau des comman-
des baisse. Les perspectives d’activité varient pro-
portionnellement à la taille de l’entreprise.

L'emploi dans la filière reste fragile
Le recours à l’intérim constitue une variable d’ajus-
tement à la conjoncture : on recrutait en moyenne 
500 intérimaires par mois en 2007 ; en 2010, il n’ya 
quasiment plus de recrutement.

Consultez l’enquête
Source : Dossiers de Profils n°111,  INSEE Nord-

Pas-de-Calais - Octobre 2012
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SItuatION dE L’EmPLOI  
rEgIONaL (SEPtEmbrE 2012)
La majorité des demandeurs d’emploi (DE) inscrits 
à Pôle emploi doivent faire des recherches actives 
(actes positifs de recherche) : certains sont en em-
ploi, d’autres pas.
Fin septembre 2012, dans le Nord- Pas de Calais, 
349 900 personnes sont dans ce cas :
-246 500 sans travail en septembre (catégorie A)
-103 400 ont une activité réduite, plus ou moins lon-
gue. (catégories B, C)
En région, ce nombre a augmenté de 0,3% en sep-
tembre (+ 0,5% au niveau national) et de 6,6% sur 1 
an (8,3% au niveau national). 
Le nombre de DE  de moins de 25 ans (67200) croît 
de 0,3 % en septembre (+ 0,8 % au niveau national). 
Il croît de 6% sur 1 an (+ 8,9 % au niveau national).
Fin septembre, le nombre de DE inscrits depuis plus 
d’un an augmente de 1,7%, et de 7% sur 1an. 
Ils représentent 43% des inscrits fin septembre 
(contre 38,7% au niveau national).
Le nombre de DE de catégorie A augmente de 1,1% 
en septembre. Sur un an il croît de 9,1% (+10,1% au 
niveau national).
Le nombre de DE de catégorie B ayant travaillé 
moins de 78 heures croît en septembre (+ 2,7%);  le 
nombre de DE de catégorie C ayant travaillé plus de 
78 heures baisse (- 4,2 %).
Enfin, certains DE ne sont pas obligés de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi (46100 en sep-
tembre) :
- DE sans emploi et non disponible (catégorie D)
- DE sans emploi (catégorie E)
Fin septembre le nombre des DE de catégorie D 
croît de 3,3% ; ceux qui relèvent de la catégorie E 
connaissent une baisse de 3%.

Source : Repères emploi Nord-Pas de Calais, Pôle 
emploi , n°43, octobre 2012

LES CONtratS dE PrOfES-
SIONNaLISatION daNS  
L’arrONdISSEmENt dE LILLE 
Fin 2011, 5 113 contrats de professionnalisation ont 
été enregistrés dans les établissements situés dans 
l’arrondissement de Lille, dont 75% dans la zone 
d’emploi de Lille (3 850 contrats) et 25% dans celle 
de Roubaix-Tourcoing (1 263 contrats). 

L’arrondissement de Lille concentre 45% des contrats 
de professionnalisation de la région.
Comparé au 4e trimestre 2011, l’arrondissement de 
Lille compte 399 300 emplois salariés privés, dont 
72% dans la zone d’emploi de Lille (288 600 em-
plois) et 28% dans celle de Roubaix-Tourcoing (110 
600 emplois). 
L’arrondissement de Lille concentre 39% des em-
plois salariés de la région.
Le taux de recours dans l’arrondissement de Lille 
est de 13 contrats de professionnalisation enregis-
trés pour 1 000 salariés en 2011 ; la zone d’emploi 
de Lille a un taux de recours supérieur à celui de 
la zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing (13‰ contre 

11‰). Le taux de recours dans l’arrondissement de 
Lille est supérieur à ceux observés en région (11‰) 
et en France (9‰).

Une forte augmentation des contrats de profession-
nalisation en 2011 (+33%)
Après deux années de recul, les entrées en contrat 
de professionnalisation ont bondi de 33% (+1 259 
contrats) dans l’arrondissement de Lille entre 2010 
et 2011.
Cette hausse dépasse la moyenne régionale (+ 25%) 
et nationale (+ 17%).
Rapporté à 2010, le poids des contrats de profes-
sionnalisation dans l’arrondissement de Lille a gagné 
3 points.

L’évolution sectorielle des contrats de professionna-
lisation
60% des contrats de professionnalisation de l’arron-
dissement de Lille relèvent du secteur des services, 
contre 49 % en région et 56 % en France.
Le poids du commerce parmi les contrats de pro-
fessionnalisation enregistrés dans l’arrondissement 
de Lille (26%) est plus fort que celui parmi l’emploi 
salarié privé (20% des emplois).
Il est comparable dans les services (60% contre 
61%), mais il est plus faible dans l’industrie (8% 
contre 12%) et dans la construction (5% contre 7%).

Le taux est le plus élevé dans le commerce
- commerce : 17 contrats de professionnalisation 
pour 1 000 salariés (17‰)
- les services (13‰)
- la construction (10‰) 
- l’industrie (9‰).

Les hypermarchés et la restauration traditionnelle 
enregistrent à eux deux 10% des contrats de pro-
fessionnalisation en 2011 dans l’arrondissement de 
Lille.

Augmentation des contrats de professionnalisation 
en 2011 dans les 4 grands secteurs d’activité
Des progressions entre +45% et +60% dans l’indus-
trie, le commerce et les services
Une progression dans la construction mais sans re-
trouver le niveau de 2007
1er secteur recruteur : 60% dans les services (res-
tauration, sièges sociaux, …)
Taux de recours élevé dans le commerce (17‰) à 
contrario de la construction (10‰) et de l’industrie 
(9‰).

Répartition des contrats par taille de l’entreprise
34% des contrats de professionnalisation dans les 
établissements de moins de 10 salariés
21% dans ceux de 10 à 49
17% dans ceux de 50 à 199 
29% dans ceux de plus de 200
 
Type de contrat de travail
90% des contrats de professionnalisation enregistrés 
en 2011 Lille sont en CDD.  36% des bénéficiaires 

sont demandeurs d’emploi, et 36% sortent de scola-
rité (29 % en région et 32 % en France).
Type de diplôme délivré
48 % des contrats de professionnalisation débou-
chent sur un diplôme d’État de l’enseignement tech-
nologique ou professionnel.
Niveau de qualification des bénéficiaires 
43% des bénéficiaires d’un contrat de professionna-
lisation ont un niveau de diplôme supérieur ou égal 
au Bac+2 (contre 35% en région et 36 % en France 
36%).
Une parité hommes - femmes
50% des bénéficiaires d’un contrat de professionna-
lisation Lille sont des femmes, (en région 46%, en 
France 52%).

Source : Les contrats de professionnalisation dans 
l’arrondissement de Lille - Bilan 2011, Comité de 
Bassin d’Emploi Lille Métropole, septembre 2012

Consultez l’étude 

L’INduStrIE du COmmErCE 
EN NOrd-PaS-dE-CaLaIS
En 2009, « l’industrie du commerce » régional comp-
te 85 600 salariés (7,2 % de l’emploi régional contre 
5,3% au niveau national) en équivalent temps plein 
et 5 500 établissements.
La région se caractérise par une implantation forte et 
ancienne de la vente à distance (11,6% des effectifs 
régionaux du secteur  commerce contre 2,3% au ni-
veau national).
Forte présence de sièges sociaux de grandes ensei-
gnes.
La région est un des principaux centres de la distri-
bution en France.

Structure de l’emploi  
L’implantation forte de ces sièges dans  le Nord-Pas-
de-Calais a des conséquences sur la structure de 
l’emploi : le secteur emploie 12,6 % de cadres supé-
rieurs, (contre 7,6 % au niveau national).
Dimension nationale
La concentration des sièges sociaux confère à la 
filière un rayonnement national. Ces derniers contrô-
lent plus de 120 000 emplois en dehors de la région. 
Cela souligne la forte tendance des entreprises à se 
déployer hors du Nord-Pas-de-Calais.
Les zones d’emploi de Lille et Roubaix-Tourcoing 
Elles concentrent les emplois de l’industrie du com-
merce :
-1 682 établissements (34% des établissements)
- 49 000 salariés (près de 50%  des effectifs de l’in-
dustrie du commerce de la région.

Consultez l’étude

Source : Pages de Profils n°115 , INSEE Nord-Pas-
de-Calais - octobre 2012
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http://www.cbelille.org/Observatoire/downloads/Metiersparterritoire.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/nord-pas-de-calais/themes/pages_de_profils/P12_115/P12_115.pdf


ECOLES d’INgéNIEurS

Plus de 30 000 étudiants sont formés chaque année 
au sein des écoles d’ingénieurs. Outre la certitude 
d’une bonne insertion professionnelle, ces parcours 
d’études présentent de nombreux atouts : modes de 
recrutement de plus en plus diversifiés, pédagogie 
active, innovation scientifique et technique, manage-
ment, vie associative, ouverture à l’international...
Ce dossier décrypte l’organisation de ces études, les 
différentes stratégies pour intégrer un cursus d’ingé-
nieur.
Les classes préparatoires et les concours font l’objet 
d’une description comparative. Plusieurs tableaux 
dressent une cartographie des niveaux d’admission 
par école (après bac, bac + 2) et des spécialités pro-
posées.
L’ensemble des écoles reconnues par la Commis-
sion des titres d’ingénieur (CTI) est présenté sous 
forme de fiches détaillées.

ECOLES dE COmmErCE

Ce dossier apporte des éclairages : Comment choi-
sir son école ? Les concours après bac sont-ils très 
sélectifs ? Si j’intègre une école supérieure de com-
merce après un bac + 2, est-ce aussi apprécié ?
Le  différentes voies d’accès sont présentées (après 
le bac, après une prépa, après un bac + 2 ou plus) 
et les concours (épreuves d’admissibilité et d’admis-
sion).
Le lecteur retrouve les spécificités des écoles, leur 
mode de recrutement, leur formation et leurs dé-
bouchés. Près de 150 écoles sont à découvrir sous 
forme de fiches détaillées

LES métIErS dE L’humaNItaIrE

Les métiers de l’humanitaire nécessitent une profes-
sionnalité croissante. Ils sont présentés sous forme 
de fiches et illustrés par des témoignages de pro-
fessionnels.
Les différents cursus sont détaillés avec des straté-
gies d’études pour construire le parcours de forma-
tion.
Le volet Emploi aborde la question des débouchés et 
propose des conseils pour débuter.
Un guide pratique présente les établissements de 
formations. 

aPrèS LE baC S

A l’approche de l’ouverture d’APB (admission post-
bac), Après le bac S aidera les lycéens, notamment 
de première et de terminale S, à s’inscrire prochaine-
ment dans l’enseignement supérieur...

CONCOurS batISSIEL 2013
Objectif
Susciter l’intérêt des élèves pour le secteur de la 
construction.
Trois catégories pour trois jurys
- Batissiel 5ème : le projet doit être lié au programme 
de technologie (domaine d’application : « habitat et 
ouvrages ») ;
- Batissiel 3ème : le projet doit être lié au programme 
de technologie (domaine(s) d’application retenu(s) : 
« habitat et ouvrages » et/ou « confort et domotique 
») ;
- Batissiel Professionnel : la réalisation est menée 
dans le cadre d’une classe de SEGPA, d’une classe 
de 3ème prépa pro 
Contenu
Une équipe d’élèves doit produire à partir d’un sujet 
lié à la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage 
de travaux publics. 

Les élèves sont récompensés pour leur démarche, 
le résultat et la restitution de leurs travaux.Ces pro-
ductions doivent souligner les relations entre les 
fonctions, les contraintes à respecter et les solutions 
techniques retenues.
Inscription
Jusqu’au 11 janvier 2013 à minuit. Une pré-inscrip-
tion est indispensable via :
http://batissiel.information-education.org/
http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/
Ce concours,  comporte des sélections académiques 
et une finale nationale.
Jury national 
Les équipes sélectionnées au niveau académique 
présenteront leur production au jury national le 5 juin 
2013. Ce jury attribuera les prix.
Consultez le règlement 

aPrèS LE baC ChOISIr SES 
étudES SuPérIEurES

Toutes les formations du supérieur en Nord-Pas de 
Calais à la rentrée 2013 : universités, sections de 
techniciens supérieurs, classes préparatoires aux 
grandes écoles, écoles spécialisées...
Consulter le guide

La LEttrE d’INfOrmatION 
WEbCLaSSEur OrIENtatION

Une nouvelle lettre d’information dédiée au webclas-
seur orientation (WO) a été créée par la délégation 
régionale de l’Onisep Nord-Pas de Calais pour ac-
compagner les équipes éducatives dans la mise 
en œuvre du WO en établissement scolaire public. 
Publiée chaque trimestre, elle sera disponible sur 
le site www.onisep.fr/Lille dans la rubrique Espace 
pédagogique, dossier webclasseur orientation. Vous 
pouvez également la retrouver dans l’Aide de l’onglet 
Ressources Onisep sur votre WO.
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