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CréatION dE dIPlômE
Création du BTS « métiers de l’esthétique-cosmétique-
parfumerie » 
- option A : management
- option B : formation-marques
- option C : cosmétologie 
Première session d’examens : 2015. 
Abrogation du BTS « esthétique-cosmétique » 
Dernière session d’examens : 2014. 

Source : JO du 16/11/2012 - Arrêté du 30/10/2012 

 
lE PrOjEt amONt daNS 
l’aCadémIE dE lIllE

développer l’information et lever 
l’autocensure autour de la prépa tSI
Constat de rentrée : des places vacantes dans cer-
taines prépas
Le constat de rentrée des formations post bac au 
rectorat de Lille est sans appel. Certaines classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et en par-
ticulier celles accessibles après un bac techno sont 
loin de faire le plein. 
Parmi les prépas boudées ou méconnues des élèves : 
la prépa TSI (technologie et sciences industrielles). 
Proposée au lycée Colbert de Tourcoing et au lycée 
du Hainaut de Valenciennes, cette prépa est réser-
vée aux bacheliers STI2D (Sciences et technologies 
de l’industrie et du développement durable) ou STL.  
Elle offre de réelles chances d’intégrer une école 
d’ingénieurs y compris les plus prestigieuses.
De l’autocensure chez les bons élèves des filières 
technologiques
Un phénomène d’autocensure pénalise les bons élè-
ves des filières technologiques, en particulier ceux 
issus de couches sociales moins favorisées. Après 
le bac : ces élèves préfèrent trop souvent s’orienter 
vers un BTS ou un DUT au détriment de la prépa 
TSI. Le travail d’information sur l’orientation progres-
se sur le terrain mais n’est peut-être  pas suffisant  
pour inverser la tendance.  

Le Projet Amont : réussir dans les filières d’excel-
lence
Pour lutter contre cette tendance, l’association “Pas-
seport avenir” et le rectorat de Lille ont mis au point 
Le projet Amont.
Champ d’action : certains lycées publics de l’Aca-
démie de Lille préparant au bac STI2D sélectionnés 
selon des critères socio-économiques précis.  
Objectifs : développer l’information et lever l’auto-
censure en amont des classes préparatoires auprès 
d’élèves de filières technologiques issus de milieux 
modestes afin de permettre à un plus grand nombre 
d’entre eux d’accéder à ces filières d’excellence.
Susciter des vocations, accompagner et donner 
confiance
Passeport avenir interviendra cette année à Lille 
dans le cadre du Projet Amont. L’action de ce projet 
visera à sensibiliser les élèves au cursus CPGE TSI 
/école d’ingénieur.

Programme d’intervention de Passeport Avenir
Public : Terminales et premières STI2D
Lieu : Dans l’établissement, possibilité de visite d’en-
treprise ou d’école 
Meilleure période : Novembre-janvier 
Durée : 1h/1h30 par niveau 
Déroulé :
1. Présentation synthétique de la CPGE par un pro-
fesseur de chaque CPGE TSI 
2. Témoignage d’un étudiant de grande école sur 
son parcours 
3. Témoignage d’un tuteur sur la perception du cur-
sus dans son entreprise 

Contacts
Lycée Colbert de Tourcoing, Tél. 03 20 76 12 00, 
www.lyceecolbert-tg.org
Lycée du Hainaut de Valenciennes, Tél. 03 27 22 95 
95, www.lycee-hainaut.net
Association Passeport Avenir,  
www.passeport-avenir.com
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OlymPIadES dES métIErS

7 candidats de la région en équipe 
de France

La Région Nord-Pas-de-Calais est en 2e position 
dans le classement des régions.
Les 4 Médailles d’or remportées vont permettre aux 
5 jeunes médaillés d’or du Nord-Pas-de-Calais de 
représenter la France lors de la compétition inter-
nationale du 2 au 7 juillet 2013 à Leipzig en Alle-
magne.

En savoir plus

lES éCOlES d’INgéNIEurS
Toutes les écoles présentées dans cet article déli-
vrent, en formation initiale, un diplôme reconnu par 
la commission des titres d’ingénieur, avec mention 
des spécialités pour certains.

En savoir plus

lE guIdE dE l’aPPrENtISSagE 
2012-2013

Dans ce guide, le Conseil Régional du Nord-Pas-de-
Calais propose toutes les informations sur l’appren-
tissage : offre de formation, aides à l’apprenti, aides 
à l’employeur...

Consulter le guide 

FIChES dIPlômES régIONalES
Les fiches diplômes CAP et Bac professionnel  
(préparés en apprentissage) en région Nord-Pas-
de-Calais ont été actualisées. Les fiches modifiées 
sont datées (décembre 2012).
Consulter les fiches

FIChES aPréS baC régIONalES
Les fiches après bac dans l’académie de Lille ont 
été actualisées. Elles donnent une idée des trajec-
toires dans l’enseignement supérieur selon la série 
du baccalauréat.

Consulter les fiches.

lE PrIx dE la vOCatION 
SCIENtIFIquE Et tEChNIquE 
dES FIllES

Futures bachelières, vous avez un projet d’étude 
et professionnel dans le domaine scientifique et/ou 
technique, le prix de la vocation scientifique et tech-
nique des filles vous concerne.
Il est attribué par la Délégation régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité de la préfecture de la ré-
gion Nord-Pas de Calais.
L’objectif du PVST est de favoriser un élargissement 
des choix professionnels pour les jeunes filles :
Ce prix s’adresse à toute lycéenne en classe de ter-
minale générale, technologique ou professionnelle 
du secteur public, privé ou agricole, désireuse de 
poursuivre ses études supérieures dans un secteur 
dans lequel les jeunes filles sont minoritaires ( ≤40 
%)*.
*Les filières qui comptent plus de 40 % de filles, 
notamment celles liées aux secteurs de la biologie, 
de la chimie, de la santé, de l’agroalimentaire et de 
l’agronomie et de l’enseignement…, ne sont pas re-
tenues dans le cadre du Prix.
Dans la région, 59 lauréates ont recu un prix de  
1 000 € chacune.

 Pour postuler vous devez :
- être une fille !
- préparer un baccalauréat général, technologique 
ou professionnel

- postuler à une formation scientifique/technique où 
les étudiantes sont peu nombreuses (≤ 40 %)
- déposer votre dossier avant le 6 juillet 2013 à : 

Délégation régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité 
Préfecture - 12-14 rue Jean sans Peur 
59039 LILLE CEDEX 
Tél. : 03.20.30.59.78 
http://www.solidarite.gouv.fr
Mél : droits-des-femmes@nord-pas-de-calais.pref.
gouv.fr

Nature du dossier 
Chaque candidate remplit un dossier dans lequel 
elle expose en quelques lignes ses projets d’études 
et professionnel, en expliquant le parcours qui l’a 
amenée à ces projets. 
Le dossier sera examiné par un jury régional com-
posé de représentant-e-s de l’Etat et d’entreprises. 
Vos projets professionnels, la présentation de votre 
parcours, de vos choix… sont autant d’éléments qui 
retiendront l’attention du jury. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous à toutes 
les jeunes filles !

Dossier de candidature
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dos-
sier_candidat_2012_Dossier_candidat_2012.pdf

Pour aller plus loin
Des manifestations, sites ou quizz spécifiques 
existent et ont pour but de vous sensibiliser à cette 
thématique. Ils peuvent vous apporter un éclairage, 
un accompagnement dans votre démarche d’orien-
tation. 

- Ingénieur au féminin (dossier en cours d’actuali-
sation)

- Vocasciences

- Quizz prépa
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Pour encourager l'égalité 
entre les filles et les garçons

pour chaque lauréate 1000 e

Lycéennes

de classes

terminales,
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votre projet
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en sciences

et technologie

de la vocation scientifique

et technique des filles

www.solidarite.gouv.fr

Prix 2012
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http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Toute-l-actualite/Olympiades-des-metiers-7-candidats-de-la-region-en-equipe-de-France
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SItuatION dE l’EmPlOI  
rEgIONal (OCtObrE 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 octobre 2012, dans le Nord-Pas de Calais, 354 
500 personnes sont dans ce cas :
-249 600 sans travail en septembre (catégorie A)
-104 900 ont une activité réduite, plus ou moins lon-
gue (catégories B, C)
En région, ce nombre a augmenté de 1,3% en octo-
bre (+1,6% au niveau national) et de 6,6% sur 1 an 
(9,4% au niveau national). 
Le nombre de DE  de moins de 25 ans (67900) croît 
de 1,1% en octobre (+ 1,2 % au niveau national). Il 
croît de 6,8% sur 1 an (+ 9,7 % au niveau national).
Fin octobre, le nombre de DE inscrits depuis plus 
d’un an augmente de 1,2%, et de 8,2% sur 1an. 
Ils représentent 42,9% des inscrits fin octobre (contre 
38,7% au niveau national).
Le nombre de DE de catégorie A augmente de 1,3% 
en octobre. Sur un an il croît de 10,1% (+10,6% au 
niveau national).
Le nombre de DE de catégorie B ayant travaillé 
moins de 78 heures baisse en octobre (-0,3%);  le 
nombre de DE de catégorie C ayant travaillé plus de 
78 heures croît (+ 2,7 %).
Enfin, certains DE ne sont pas obligés de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi (46100 en octo-
bre) :
- DE sans emploi et non disponible (catégorie D)
- DE sans emploi (catégorie E)
Fin octobre le nombre des DE de catégorie D croît de 
5,2% ; ceux qui relèvent de la catégorie E connais-
sent une baisse de 3,2%.

Source : Repères emploi Nord-Pas de Calais, Pôle 
emploi , n°44, Novembre 2012

dOSSIEr dE CONjONCturE 
NOrd-PaS-CalaIS –  SItuatION 
FIN juIN 2012
Environnement économique
On note une poursuite de la dégradation économi-
que touchant l’emploi régional, mais moins marquée 
qu’au plan national.
Le niveau des pertes d’emplois depuis un an 
s’èlève à -0,1%. Ce recul est à imputer es-
sentiellement au travail intérimaire (-3,9%). 

Les destructions d’emplois permanents et temporai-
res s’observent dans :
- l’industrie (- 0,8%) ; la construction (- 1,5 %). 
Les services marchands demeurent dynamiques.
 
Fléchissement des échanges commerciaux : 
- 1% d’exportations en région et + 0,8 % au niveau 
national
- 7,7% d’importations en région et + 1 % au niveau 
national

Demandeurs d’emploi (DE) : un niveau inégalé
Avec 341800 DE inscrits à Pôle Emploi, la région 
connaît un record même si cette dégradation est plus 
circonscrite qu’au niveau national.  La construction 
est le secteur le plus affecté par le chômage.
Exacerbation du chômage des jeunes (+ 1,1 %) et de 
longue durée (+ 1,5 %).
Au second trimestre 2012, le taux de chômage est 
de 13,2 % (+ 0,1 %). Les métiers de l’industrie sont 
les plus frappés par cette contraction du marché de 
l’emploi.
Les créations d’entreprises augmentent davantage 
dans la région (+ 2,9 % au premier trimestre). Elles 
sont le fait d’auto-entreprises.

Chiffres
26 750 contrats aidés depuis janvier 2012.
32 000 salariés en contrat aidé en juin 2012.
Au premier trimestre, Pôle emploi dénombre 9078 
entrées en formation pour les DE
Au second trimestre, 66500 jeunes étaient en contact 
avec une mission locale dont 69% n’avaient pas de 
diplôme supérieur au BEP/CAP.
Fin juin, 7640 contrats en alternance ont été conclus 
dans la région.

Consulter le dossier

Source : Dossier de conjoncture Nord-Pas-Calais –  
Situation juin 2012, Direccte Nord-Pas-Calais, n°17, 
Novembre 2012 

CONtraStES SOCIaux Et 
SyStèmES métrOPOlItaINS : 

mobilités résidentielles et transforma-
tion sociale des territoires
L’Aire métropolitaine de Lille (AML) 
Elle s’étend, de son versant français, de la frontière 
belge à Arras en passant par le bassin minier. La 
métropolisation est devenue une réalité économique 
et sociale : elle englobe les habitants, les entrepri-
ses, l’emploi, l’habitat, l’enseignement, la consom-
mation, les loisirs. 
L’Insee et le Nord-Pas-de-Calais, tentent de  cerner  
les impacts sociaux liés aux mobilités résidentielles 
dans le développement métropolitain Lillois.
Dans l’AML, les migrations résidentielles ont acquis 
une importance notable. C’est au niveau des quar-
tiers que l’impact des migrations résidentielles se 
ressent le plus.

La métropolisation : conséquences sociales et sur la 
structure d’emploi 
Les transformations économiques 
Elles sont les plus rapides : le développement du 
secteur tertiaire et des services est assorti d’une 
croissance des emplois intermédiaires et de cadres, 
et d’une diminution des professions ouvrières. 
Les transformations foncières 
Elles résultent de la mobilité des ménages, avec le 

l’apparition de nouvelles zones d’habitat et la réhabi-
litation de territoires anciens. 
Les transformations sociales 
Elles sont plus lentes à apparaître : les territoires bé-
néficiant d’une rénovation économique ou de requa-
lification urbaine connaissent une évolution variable 
de la situation sociale des résidents.
Quand zone d’emploi et zone de résidence sont pro-
ches, le déphasage entre les transformations écono-
miques, foncières et sociales est moindre. Dans le 
cas de l’AML, ce déphasage est important (mobilité 
résidentielle et du travail fortes).

Premier levier de transformation sociale : les par-
cours éducatifs d’une génération à l’autre
Au fil des générations, une mobilité sociale s’observe 
au sein des familles. Les parcours éducatifs consti-
tuent le principal levier de la mobilité.
Allongement des études en Nord-Pas-de-Calais, et 
importance des sorties précoces 
Un léger décalage par rapport aux parcours obser-
vés en moyenne nationale peut réduire la mobilité 
sociale liée aux  parcours scolaires. 
D’autant plus que cette mobilité est étroitement dé-
pendante des conditions rencontrées sur le marché 
du travail. Sur les 44 000 jeunes âgés de 16 à 29 ans 
diplômés du supérieur long en Nord-Pas-de-Calais, 
environ 6 000 sont employés ou ouvriers ; parmi les 
63 000 jeunes titulaires d’un diplôme du supérieur 
court, près de 40 000 sont employés ou ouvriers.
Second levier de transformation sociale : la promo-
tion professionnelle
Près de 20 % des personnes en emploi connaissent 
un changement de catégorie socioprofessionnelle 
sur cinq ans. Chez les femmes : passage de profes-
sions d’employée qualifiée à des professions inter-
médiaires. Chez les hommes, passage des profes-
sions d’ouvrier non qualifié à celles d’ouvrier qualifié, 
et des professions d’ouvrier qualifié aux professions 
intermédiaires. Les mobilités intra générationnelles 
n’ont toutefois qu’un impact modéré comme levier de 
transformation sociale des territoires.
Troisième levier de transformation sociale : les mo-
bilités résidentielles
Les liens intenses entre les espaces de l’Aire métro-
politaine de Lille apportent une dynamique. La mé-
tropolisation génère des opportunités nouvelles pour 
les territoires et leurs habitants, en accroissant les 
possibilités pour les études et pour les emplois.

Migrations d’abord dans la zone de Lille : dynamisme 
économique et présence de pôles universitaires.
Les migrations les plus importantes dans l’AML  s’ob-
servent au sein de Lille ou des zones voisines : sur 
127 000 personnes qui ont changé de zone en cinq 
ans, 24 % se sont installées dans l’aire de Lille tandis 
que 33 % l’ont quitté.
On observe un éloignement progressif de Lille pour 
des jeunes actifs,  dû au coût du foncier.
Le reste des flux au sein de l’AML se déroule entre 
territoires voisins.

Source : Insee Nord-Pas-de-Calais, Pages de 
profils n°114, octobre 2012

 EMPLOI & ÉCONOMIE
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http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Les_Syntheses_de_la_Direccte_no_17-novembre_2012_Direccte_Dossier_de_conjoncture_fin_juin_2012.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/nord-pas-de-calais/themes/pages_de_profils/P12_114/P12_114.pdf


dES rESSOurCES ONISEP 
Sur lE ChèquE rESSOurCES
Pour équiper en ressources pédagogiques numéri-
ques les écoles, collèges et lycées, le Ministère de 
l’Éducation Nationale a lancé le Plan DUNE : Déve-
loppement des Usages du Numérique à l’École. 
Dans le cadre de ce plan, les établissements reçoi-
vent un chèque ressources qui leur permet d’acqué-
rir des ressources numériques.
Pour aider les établissements à choisir ces ressour-
ces numériques, il existe un catalogue chèque res-
sources. Il s’agit d’un portail de référencement des 
ressources numériques pédagogiques. Ce portail 
propose aussi un service de commande et de ges-
tion de la dotation chèque ressources à destination 
des établissements. 
Depuis septembre 2012, toutes les académies sont 
concernées par ce catalogue chèque ressources.
6 ressources Onisep sont référencées dans ce ca-
talogue et peuvent donc ainsi être commandées et 
financées par la dotation chèque ressources .
Il s’agit de :
- l’Abonnement à Biblionisep, la bibliothèque virtuelle 
permettant de consulter l’ensemble des publications 
de l’Onisep pour une durée d’1 an, limité soit à 10 
postes informatiques pour la somme de 150 Euros 
soit à 50 postes informatiques pour 250 Euros.
- L’Atlas de la formation initiale 2012 : Le répertoire 
de toutes les formations et adresses des établisse-
ments du secondaire au supérieur 
- Les métiers de… : une collection multimédia des-
tinée aux enseignants et membres des équipes 
éducatives qui mettent en oeuvre le parcours de dé-
couverte des métiers et des formations (PDMF) au 
collège ou qui ont en charge l’option 3h de découver-
te professionnelle en 3ème. 3 titres sont disponibles : 
les métiers de mon quartier, les métiers de l’aéroport 
et les métiers d’un centre commercial.

En savoir plus  sur le plan Dune

tOtal aCCèS : uN NOuvEau 
SItE mObIlE dE l’ONISEP
L’Onisep met en ligne un nouveau site mobile acces-
sible à tous et spécifiquement aux personnes aveu-
gles et malvoyantes intitulé Total Accès.
Il s’agit d’une application qui permet l’écoute de 
messages vocaux sur téléphone mobile et tablette : 
informations sur les formations pré et post-bac, les 
métiers, les établissements, ainsi que des témoigna-
ges vidéo. 
Le site, réalisé par deux jeunes handicapés visuels, 
donne accès à trois moteurs de recherche à l’ergono-
mie très simplifiée : métiers (caractéristiques et for-
mations qui y mènent), formations (durée, diplômes 
et débouchés), structures handicap (établissements 

scolaires ou médico-sociaux associés à un handicap 
et formations proposées). 
Les jeunes en situation de handicap pourront éga-
lement interroger les conseillers de la plateforme de 
réponses aux questions sur l’orientation : Mon orien-
tation en ligne.
En savoir plus 

la 3E : l’aNNéE  dES ChOIx 
d’OrIENtatION
Vous êtes en classe de 3e : ne ratez pas le guide ré-
gional Après la 3e de l’Onisep Nord – Pas de Calais. 
Des conseils  et des explications sur votre orienta-
tion.  La classe de 2nde, les différents bacs : géné-
raux, technologiques, professionnels. Et bien sûr 
tous les diplômes classés par domaines accessibles 
après la 3e avec les adresses.
La publication sera diffusée courant janvier à l’en-
semble des élèves de 3ème de l’académie de Lille.
Consulter le guide

jOurNéES POrtES OuvErtES 
dES établISSEmENtS POSt-baC
26 Janvier, 2 et 9 Février 2013 :  plus de 200 établis-
sements post-bac de notre région, universités, IUT, 
grandes écoles, BTS, CPGE… ouvriront leurs portes 
aux lycéens et à leurs parents.
Lors de ces manifestations, les lycéens pourront dé-
couvrir sur place le contenu et l’environnement de 
leurs futures études.
Durant ces Journées portes ouvertes, les lycées, 
écoles et universités proposeront des visites, des 
démonstrations, des conférences et des rencontres 
avec professeurs et étudiants. 
Une occasion unique pour les jeunes et leurs parents 
d’aborder les questions qu’ils vont devoir se poser : 
inscriptions, modalités d’admission, programmes, 
débouchés, coût des études, hébergement, trans-
port, aides financières… 
Pour faciliter l’organisation des déplacements, 3 ren-
dez-vous à retenir :
26 Janvier 2013
Dans les lycées de l’Académie : Classes prépa, 
BTS… 
2 Février 2013 : Métropole lilloise
Dans les Universités, IUT, écoles d’ingénieur, de 
commerce, spécialisées…
9 Février 2013 : Hors Métropole lilloise
Dans les Universités, IUT, écoles d’ingénieur, de 
commerce, spécialisées…
Pour tout savoir sur le déroulement de ces ma-
nifestations, la Délégation Régionale de l’Onisep 
Nord/Pas-de-Calais a conçu et réalisé un magazine 
spécial journées portes ouvertes distribué à chaque 
élève de terminale via son établissement scolaire.  
Consulter le document

NuIt dE l’OrIENtatION

Collégiens, lycéens, étudiants, parents, jeunes en 
recherche d’emploi, la nuit de l’orientation est organi-
sée le 25 janvier 2013 de 16h à 22h, à la CCI Grand 
Lille, Place du Théâtre à Lille.
- la Délégation régionale de l’ONISEP sera présente 
pour vous informer et vous conseiller
-des conseillers d’orientation vous accueilleront en 
entretien
- lors du speed-dating des métiers, des profession-
nels vous feront découvrir leur métier et leur par-
cours
- De nombreux partenaires vous renseigneront
sur les formations et les métiers.
Pour aller plus loin :
- Un espace multimédia et de projection
- Des ateliers sur différentes thématiques liées à vo-
tre orientation

http://www.grand-lille.cci.fr/nuitdelorientation/

admISSION POSt-baC
Rappel : du 20 janvier au 20 mars 2013, le portail 
admission-post-bac sera ouvert pour postuler à une 
formation post-bac gérée sur ce dispositif. Une des-
cription détaillée est disponible dans notre lettre d’in-
formation de décembre. 
En savoir plus

lICENCES PrOFESSIONNEllES
Cette brochure, en cours d’actualisation, présente 
toutes les licences professionnelles préparées dans 
l’académie de Lille. On y retrouve les contenus de 
formation et les lieux de préparation.

Consulter la brochure
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