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L’ORIENTATION
SAVOIR S'ORIENTER, DANS LA VIE, C'EST PLUTÔT PRATIQUE. DANS CERTAINS CAS, UN GPS, UNE
BOUSSOLE ET/OU SON SENS DE L'ORIENTATION SUFFISENT. MAIS DANS D'AUTRES, IL FAUT
SAVOIR OÙ CHERCHER. DU CÔTÉ DU SALON DE L'ÉTUDIANT PAR EXEMPLE, QUI SE TIENDRA DU   
VENDREDI 16 À DIMANCHE 18 JANVIER À LYON. « PENDANT CES DEUX JOURS, LES EXPOSANTS
VOUS DÉLIVRENT DES CONSEILS POUR PRÉPARER LA POURSUITE DE VOS ÉTUDES » : SYMPA. ON
A PROFITÉ DE L’ÉVÉNEMENT POUR VOUS OFFRIR CE SUPPLÉMENT SPÉCIAL ORIENTATION :
C'EST NOTRE BOUSSOLE À NOUS. BONNE LECTURE, BONNE DÉAMBULATION DANS LE SALON ET
– SURTOUT – BONNES ÉTUDES ! LA RÉDACTION

DOSSIER

SUPPLÉMENT GRATUIT DU PETIT BULLETIN /// Janvier 2015
FORMATION • VIE ÉTUDIANTE   

TROUVER UN
JOB D’HIVER

PVII

Entrée gratuite

Vendredi

23 janvier 2015

(15h / 22h)
fermeture des portes à 21h45

Place de la Bourse – Lyon 2e

Métro, bus, parking :

Cordeliers

S’orienter sans stress...

www.lyon.cci.fr/nuitdelorientation

Jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, parents,
venez trouver des réponses à vos questions…

Ré
ali

sa
tio

n :
 C

CI
 de

 Ly
on

 - 
Di

re
ct

ion
 de

 la
 C

om
mu

nic
at

ion
 - 

Cr
éa

tio
n :

 ©
FL

IPA
RT

S 
- I

llu
st

ra
tio

ns
 : 

©
CC

I F
ra

nc
e /

 ©
At

yp
ee

k i
St

oc
k /

 ©
fre

de
ric

 pr
oc

ha
ss

on
 IS

to
ck

 - 
Dé

ce
mb

re
 20

14

Événement 
organisé par :

En partenariat avec :

Un événement soutenu par :
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J’apprends 
mon 
métier 
à la

46 rue professeur Rochaix 69003 Lyon (métro Grange Blanche) 

 04 72 83 27 27

JUSQU’ÀBAC+3

DU CAP À LA L ICENCE PRO

Samedi 31 janvier 2015
Mercredi 8 avril 2015
9h/17h

JOURNÉES
PORTES

OUVERTES
Lycée des Métiers et Centre de Formation d’Apprentis

Préparez votre
visite sur
www.sepr.edu



retrouvez toutes nos formations sur ain-Rhône-loire

www.ifi r.fr

Retrouvez-nous !

Stand AL17

salon 
de l’étudiant 

salon de 
l’apprentissage 

Palais du Commerce
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L’ORIENTATION

SÉBASTIEN DOLL EST CONSEILLER 
D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE DANS 
PLUSIEURS LYCÉES DE RHÔNE-ALPES
DEPUIS DIX ANS. IL DONNE LES CLÉS 
D’UNE ORIENTATION RÉUSSIE. PROPOS
RECUEILLIS PAR BÉRÉNICE CHARLES

Les conseillers d’orientation, ça sert à quoi?
Sébatien Doll : Les conseillers d’orientation psycho-
logues travaillent avec l’Éducation Nationale au cœur
des établissements et dans les Centres d’information
et d’orientation (CIO) – des lieux de service public qui
s’adressent à tous gratuitement, il faut le savoir ! Je
côtoie des situations et des profils très différents mais
il y a un point commun : c’est souvent compliqué de se
projeter dans l’avenir. Et c’est là qu’on peut apporter
notre aide.

Comment?
L’orientation, c’est assez anxiogène : certains élèves
ont peur de se tromper, de "rater leur vie", même.
Nous sommes là pour relativiser cette angoisse en
discutant avec eux. Aider à choisir, aider dans les
démarches, informer sur les débouchés… Les lycéens
s’informent souvent sur Internet mais nous sommes
aussi là pour leur expliquer le fonctionnement
complexe du supérieur, pour qu’ils comprennent qu’un
parcours est quelque chose qui se dessine petit à petit
et qui est aussi unique qu’eux.

Et si on ne sait pas quoi faire du tout ?
Dans cette situation, on cherche à savoir pourquoi.
Dans les faits, quand on discute, les élèves ont toujours
une petite idée de ce qui les intéresse. Souvent, ces
élèves se disent qu’ils doivent absolument avoir un
métier précis en tête. Mais à ce stade, ce n’est pas
grave si le projet n’est pas bien défini car un parcours,
c’est aussi une grosse dose d’imprécision. Entre un
élève sûr de ce qu’il veut faire de sa vie et celui qui
n’en sait rien, en fait les deux sont souvent loin de la
vérité. Si on hésite, la solution, c’est de se renseigner
sur le terrain, faire des petits stages, des recherches,
aller poser la question à quelqu’un du métier.

Y a-t-il des filières à éviter? 
L’insertion professionnelle pose beaucoup de ques-
tions aux élèves et à leurs familles aujourd’hui. Ils
veulent allier la sécurité de l’emploi à un métier qui
leur plaît. Les débouchés relèvent souvent de supposi-
tions : une voie peut embaucher à un moment puis
plus du tout après ça. Les lycéens ne sont pas naïfs, ils
savent que l’insertion dans le monde du travail risque
d’être difficile après certaines filières, comme la
psycho par exemple, mais ils les choisissent par 
intérêt. Ils verront après et pourront toujours le 
valoriser dans un parcours. Le plus important, c’est de
s’intéresser au monde qui les entoure, à la société, aux
techniques… pour construire sa voie.

Comment bien se servir du site 
admission-postbac.fr ?
C’est simple : il faut respecter les échéances de candi-
dature et penser à se servir du site comme d’un outil
de recherche. Il ne faut pas non plus tomber dans
l’autocensure en ne postulant pas pour une formation
qui nous intéresse.  Faire des choix “réalistes“, c’est
classer ses vœux en gardant ses préférences et ses
intérêts comme critère prioritaire !

L'ONISEP 
OU L'APRÈS-BAC POUR LES NULS

UNIVERSITÉ, BTS, CLASSE PRÉPA... AU MOMENT DE CHOISIR PARMI UNE MULTITUDE DE
FORMATIONS SUPÉRIEURES, LES ÉLÈVES DE TERMINALE SE TOURNENT VERS L'ONISEP,
L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS.
UN OUTIL INDISPENSABLE. ALEXIS ORSINI

Depuis le 1er décembre, les 
élèves de terminale les plus pré-
voyants peuvent inaugurer la
plate-forme Admission Post-Bac
2015. Plus connu sous le nom
d'APB par les lycéens, ce site est
l'objet de toute leur attention de
janvier à mars, au moment de
formuler leurs vœux d'études
supérieures. Tout au long de cette
dernière année de lycée, l'Onisep 
cherche à guider les élèves. Sans
jamais oublier sa nature stricte-
ment informative, à laquelle
Frédérique Chanal, déléguée
régionale à l'Onisep Grenoble,
est très attachée : «On ne donne
pas de conseil, contrairement
aux CIO [Centre d'Information et
d'Orientation]. Nous sommes un
établissement public adminis-

tratif qui a vocation à informer
les élèves et leur famille sur les
métiers et les formations post-
bac». Dans cette optique,
l'Onisep s'appuie principalement
sur son guide Après le bac. 
«Les lycéens, qu'ils soient 
d'enseignement général ou 
technologique, d'un établisse-
ment public ou privé, y trouvent
toutes les offres de formation
dans notre académie et les 
filières de poursuite d'étude, y
compris les écoles paramédicales
et sociales».

À LA POINTE 
DU NUMÉRIQUE
Avoir vocation à informer 
n'em-pêche pas pour autant une
interaction avec les élèves. Ainsi,

DR

DR

BAC S  : 
SACRÉ GRAAL  ?

BAC CHOUCHOU DES ÉLÈVES ET DE LEURS PARENTS, CHOISI PAR LA MOITIÉ DES LYCÉENS,
LE BAC SCIENTIFIQUE EST-IL POUR AUTANT UN SÉSAME INCONTOURNABLE ? ESQUISSES
DE RÉPONSES. NADJA POBEL

Des 341 317 candidats passant un
bac général en juin dernier, 52%
étaient en série scientifique (32%
en économique et social et 16% en
littéraire). Dans les trois filières, 
le taux de réussite fut exception-
nellement haut (de 89,7% pour les
ES à 91,9 pour les S). Ce n’est 
de fait pas tant la propension à
obtenir son bac qui aide à décider
d'une orientation, mais bien plus
souvent cette idée qu’avec un bac
S, on peut tout faire. Anthony
Souchey, conseiller en orientation
pour le service coaching du maga-
zine L’Étudiant, reconnaît bien
volontiers que la série scientifique
est parfois choisie par défaut. «Or
si on a de bonnes notes dans 
toutes les matières, pourquoi pas,
mais si les résultats sont faibles en
sciences, alors ça peut être un
mauvais choix et, in fine, fermer
des portes» explique-t-il avant 
d’ajouter : «l’aura de la série est
dingue». Son rôle est de rappeler
qu’il faut se poser les bonnes 
questions avant de faire ses choix
et surtout de suivre des études qui
correspondent et plaisent, rappe-
lant qu’il est tout à fait possible
d'opter pour le journalisme, le
commerce, l’architecture ou la
médecine sans pour autant avoir

obtenu le bac a priori dédié. Choisir
un bac ES ou L n’empêche donc
pas de poursuivre des études scien-
tifiques, grâce notamment aux
remises à niveaux proposées par
une dizaine d’universités en France
dont Lyon 1 (voir le dispositif
"Réussir Lyon 1").

LE BAC ES, 
LE PLUS GÉNÉRALISTE
Si le lycéen est encore assez indécis
au terme de la seconde quand il
doit choisir, mieux vaut opter pour
un bac ES estime Anthony Souchey.
Car «c’est le bac le plus généraliste,
qui contient à la fois des maths,
des langues, des lettres et bien sûr
de l’économie. Le bac ES, comme
le L, permet aussi souvent de 
s’orienter vers des filières interna-
tionales ensuite». «Actuellement,
la majorité des jeunes se dirigent le
bac S par défaut» poursuit-il. Or

« J'AVAIS ENVIE
QU'ON ME PRENNE PAR LA MAIN »

AUJOURD'HUI ÉTUDIANTE À L’ÉCOLE DE
JOURNALISME DE GRENOBLE, CHARLOTTE
DARCHE, 23 ANS, A FAIT L'EXPÉRIENCE
D'UN PARCOURS POST-BAC DÉSORDONNÉ.
CAS PRATIQUE D'UNE ÉTERNELLE INDÉCISE.
ADELINE GAILLY

Enfants, beaucoup rêvent de devenir pompier ou encore
vétérinaire. Pour Charlotte, c'était chirurgien. À l'école,
la jeune parisienne est pourtant aussi bonne en français
qu'en mathématiques. Sauf que pour l'orientation,
«c'est terrible d'être moyen partout». Après une filière
scientifique quelque peu chaotique, elle ne se décourage
pas pour autant et intègre la faculté de médecine
Paris-Ouest, près de Versailles. Bien qu'acharnée du
travail, elle échoue à deux reprises sa première année.
Il faut se rendre à l'évidence : elle ne pourra pas
accomplir son rêve. Si l'échec est difficile à accepter,
elle ne regrette rien, elle a donné tout ce qu'elle
pouvait. Que faire alors ? La jeune femme n'avait
jamais réfléchi à un avenir autre que dans l'univers
médical. Elle sait seulement qu'elle ne veut ni repartir
de zéro ni aller en fac de biologie, considérée comme
«la "poubelle" de médecine». Des informations
circulent sur une fac qui proposerait une équivalence
avec le droit. Si Charlotte choisit cette voie, c'est parce
qu'une idée lui trotte dans la tête : le journalisme.
«J'aime bien écrire, sans être passionnée, mais je 
n'envisageais pas ça comme un métier».

« CE QUE JE VOULAIS, 
C'ÉTAIT UN MÉTIER CONCRET »
Elle n'est pas encore totalement sûre d'elle et cherche
alors des réponses du côté de la psychologue et
conseillère d'orientation de la fac de médecine.
D'autant que personne ne connaît cette fac de droit.
C'est finalement auprès d'une amie qu'elle obtient

l'information. Sélectionnée sur dossier, elle obtient une
place en licence accélérée à l'université Paris-Sud
(Paris XI). Au-delà de renseignements pratiques, elle
attendait davantage de la conseillère d'orientation :
«On a envie qu'on te prenne par la main et qu'on te
dise “tu vas faire ça” mais elle n'a fait que confirmer
ce que je savais déjà». Au fond, Charlotte sait bien que
«ce n'est pas à elle de [lui] offrir un métier». Chirurgien
et journaliste ont pour point commun d'être
«des métiers concrets dans lesquels [elle] peut se 
projeter». Suite à une prépa journalisme d'un an à
Paris, elle passe sept concours un peu partout en
France. Elle atterrit à Grenoble avec un petit pincement
au cœur à l'idée de ne pas être restée à Paris.
Aujourd'hui, elle relativise et prend conscience de sa
chance d'être dans cette école. Autrefois indécise, elle
est maintenant certaine de devenir journaliste et
«pourquoi pas journaliste scientifique». Autant tirer
profit de ce parcours inhabituel. La jeune fille est
l'exemple même d'une orientation désordonnée mais
finalement réussie. Comme quoi il est toujours possible
de retomber sur ses pattes.

➔ Les CIO vous accueillent à Lyon, Oullins, Saint-Priest, Vénissieux, Villefranche, Décines,
Givors, Villeurbanne

« L'ORIENTATION,
C'EST ASSEZ ANXIOGÈNE »

mieux vaut arriver avec un bac ES
voire L réussi devant les portes
d’une école d’ingénieur qu’avec
des notes moyennes en S. Par
ailleurs, ceux qui ont choisi le bac S
par hasard se dirigent ensuite vers
des champs parfois très différents
des sciences, comme le droit
notamment. Reste que la côte des
maths est pour l’instant très forte.
C’est même la spécialisation préfé-
rée des bacheliers scientifiques
(devant physique-chimie puis SVT).
Après l’obtention de leur diplôme,
ceux-ci vont pour moitié à l’univer-
sité (40% des effectifs de STAPS en
première année de licence sont
issus de la série S), 20% d’entre
eux optent pour des prépas (très
largement scientifiques mais pas
que) et 18% pour un BTS-DUT.
10% enfin intègrent une école 
spécialisée (d’ingénieur, santé, 
gestion, archi…).

la rubrique en ligne “Après le
bac” est née d'un retour direct
des lycéens : «L'an dernier, on 
a fait un sondage dans plusieurs
lycées pour voir comment était
utilisé le guide. Au vu des ré-
ponses, les élèves préféraient
trouver les infos par domaine plu-
tôt que par type de formation.
Nous avons donc suivi ce décou-
page». Frédérique Chanal appré-
cie la plus grande accessibilité
offerte par Internet : «Sur notre
plateforme Mon Orientation en
ligne, des conseillers donnent un
premier niveau d'information sur
les métiers ou les formations. Les
jeunes et leurs parents peuvent
communiquer par téléphone, par
mail ou par chat, du lundi au ven-
dredi, de 8 heures à 20 heures».
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CRIJ MOBILITÉ

« Partir le matin de bonne heure se décid             e le soir »
(Proverbe africain)

où partir ?
Se documenter sur les destinations envisagées pour
connaître les us et coutumes, être conscient des 
réalités sociales, politiques, économiques, évaluer 
le coût de la vie, etc.
www.diplomatie.gouv.fr/fr : Ministère des Affaires
étrangères et du Développement international
www.numbeo.com : coût de la vie par pays
www.oanda.com : convertisseur de devise
http://fr.voyagepedia.org : encyclopédie du voyage

partir seul(e) 
ou «accompagné(e)»
Suivant les buts que vous vous êtes fixés, 
des dispositifs, bourses ou aides peuvent vous 
permettre d’organiser voir de financer votre projet. 
Des organismes peuvent vous accompagner dans
la réalisation de votre voyage et vous diriger sur les 
programmes qui existent.
www.crijrhonealpes.fr

pour quoi faire ?
Toutes les raisons sont bonnes pour voir du pays, 
pour se préparer au mieux il vaut mieux déterminer 
les objectifs qui incitent au voyage :
• Découvrir le monde
• Connaître et apprécier différentes cultures
• Étudier ou apprendre une nouvelle langue
• Développer des compétences professionnelles
• Être solidaire ou bénévole d’une association, etc.
Cela permettra de faciliter les recherches et de cerner
les ressources utiles.

check-list 
des indispensables du
voyage
Avant de partir plusieurs éléments sont à prendre en
compte pour partir l’esprit tranquille :
• Papiers : quelles sont les formalités pour rentrer
dans un pays ? Un passeport et un visa sont parfois
nécessaires : www.diplomatie.gouv.fr (liste des 
ambassades en France)
Pour certains pays, des accords existent avec la
France : www.pvtistes.net
• Santé : Certains pays nécessitent des vaccins et 
médicaments appropriés : www.pasteur.fr
Pour un voyage en Europe, emportez la carte
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) :
www.ameli.fr, hors Europe souscrivez une assurance
maladie 
personnelle.
• Hébergement : www.campingo.com : guide mondiale
des campings
www.hihostels.com : auberges de jeunesse dans le
monde
www.couchsurfing.com : réseaux mondial de voyageurs
et d’hôtes
• Argent : vérifiez que vous ayez bien une carte ban-
caire internationale et qu’elle n’arrive pas à expiration
pendant votre voyage. Renseignez-vous également 
sur les tarifs appliqués dans le pays pour changer la
monnaie ou payer.

Bon vent !!
Vous voilà prêt à partir, penser à consulter les blogs 

de voyageurs, vous trouverez des astuces et des récits
qui vous permettront de compléter les informations 
recueillies.
http://voyageforum.com : forum de voyageurs
www.globe-trotting.com : blog de voyages
http://europa.eu/youth : portail européen de la jeunesse

1

2

3

4
5

vous avez un projet ?
La « hotline » dédiée à la mobilité internationale » 

répond aux demandes de mobilité à l’étranger. 
Suivant l’urgence et le degré d’expertise à apporter, 
les réponses pourront se faire :
• Par e-mail (réponse sous 72h maximum)
• Par téléphone
• Lors d’entretien (prise de rendez-vous) physique ou
via Skype
international@crijrhonealpes.fr  

eN savoIr +
Retrouvez toute l’information en libre accès dans le 
réseau Information Jeunesse. Rendez-vous au CRIJ
ou dans le Bureau ou Point information jeunesse le
plus proche de chez vous sur : www.crijrhonealpes.fr

Bureau Information Jeunesse / CRIJ
66 cours Charlemagne - 69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 00 66
crijlyon@crijrhonealpes.fr

Du lundi et mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous le mardi, jeudi et vend-
redi matin

Le parcours du voyageur
En voiture, en avion, à pied, à cheval, avec un âne, il y a mille façons de voyager : partir à l’aventure ou pour travailler, avec ou sans budget… 

L’important est de préparer son projet un minimum pour profiter pleinement de son voyage
Rédaction : Mirya Duran –Référente Eurodesk et Mobilité Internationale - CRIJ Rhône-Alpes

TÉL. : 04 72 00 10 20
FAX : 04 72 00 08 60
AGENT : Nicolas 
INFOGRAPHISTE : Julien

—
L’HEBDO
GRATUIT DES
SPECTACLES

BON À TIRER
—

12/01/2015

BON À TIRER POUR ACCORD
signature et cachet du client

CENTRE CULTUREL ESPAGNOL
Centre officiel de l’Espagne pour 

l’enseignement de la langue et la diffusion 
de la culture hispanique dans le monde

Instituto Cervantes

58, montée de Choulans - 69005 Lyon

04 78 38 72 41 
matriclyo@cervantes.es - www.lyon.cervantes.es

Cours de langue espagnole
Du niveau débutant au niveau supérieur, cours dispensés 
par des professeurs natifs et diplômés d’Université.
> Cours tous niveaux en petits groupes Sessions de 30 h
> Formation continue / Formation en entreprise 
> Vacances scolaires : cours de soutien collegiens et lycéens 
et préparation au baccalauréat

> Cours d’espagnol online (AVE)
> Cours par téléphone et cours par le théâtre 
cours d'espagnol juridique

> Cours intensifs juin - juillet - septembre

DELE (Diplôme d’Espagnol Langue Étrangère)
L’Instituto Cervantes est le Centre d’examen pour le DELE, 
seul titre officiel qui atteste d’un niveau de compétence et de 
maîtrise de la langue espagnole.
Prochain examen le 17 avril 2015
Inscriptions du 16 février au 11 mars

> NOUVEAU : cours de préparation online 

Bibliothèque et centre de documentation
Activités culturelles
Séances cinéma, concerts, conférences, expositions, 
rencontres avec des écrivains... 

Accès > En Voiture : Parking à votre disposition.
> En Bus : Arrêt “Choulans Tourelles“

De Bellecour : C20 / De Perrache : C19, C21, 46, 49, 55

Instituto
Cervantes

PB N°782

20 rue de la Claire - 69009 Lyon - Métro Gare de Vaise
Tél. : 04 78 83 40 88 - Fax : 04 78 64 64 29 - contact@essse.fr

www.essse.fr

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ
infirmier aide-soignant      auxiliaire de puériculture

PRÉPARATIONS AUX CONCOURS
pour optimiser vos chances de réussite

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Mercredi 28 janvier 2015

de 9h à 12h30

Immeuble

LES MÉTIERS SOCIO-ÉDUCATIFS 
ET DE L’ANIMATION

éducateur de jeunes enfants       éducateur spécialisé  

employé familial       aide-médico psychologique
     assistant de service social       auxiliaire de vie sociale

animateur           médiateur familial
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION

NOUVELLE ADRESSE 

Depuis le 15 décembre, les nouveaux locaux de
l’Université de Lyon ne sont plus dans le quartier
Sergent Blandan mais au 92 rue Pasteur dans le 7e

arrondissement, à l’emplacement de ce qui a 
longtemps été un parking. Cette communauté d'uni-
versités et établissements (COMUE) qui fédère 11
universités et grandes écoles de Lyon et Saint-Étienne
ainsi que le CNRS n’est pas la seule à prendre place
dans ces 18 900 m² puisque s’y sont également
installés l'IUT de l'Université Jean Moulin Lyon 3, 
une résidence et un restaurant universitaire du
CROUS, la MILC (Maison internationale des langues
et des cultures).

LES STAGIAIRES 
MIEUX RÉMUNÉRÉS
Première bonne nouvelle de l'année : les stages (de
plus de 2 mois) verront bientôt leur rémunération
augmentée. Un décret d’application de la loi sur les
stages a été publié dans ce sens au journal officiel le
30 novembre dernier. Son but ? Mieux encadrer les
stages et améliorer le statut des stagiaires. Il vient
confirmer l’augmentation de la gratification men-
suelle minimale pour les stages de plus de deux mois.
Elle sera fixée à 15 % du plafond horaire de la 
sécurité sociale, soit environ 523€ par mois, dès le
premier mois pour toutes les conventions de stage
signées à partir du 1er septembre 2015. Sachant
qu’aujourd’hui cette gratification est à 13,75 % du
plafond horaire de la sécurité sociale, soit environ
479€ (pour toutes les conventions de stage signées
entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015). 

AU FIL DE L’EAU

Pour ceux qui en auraient raté l’avant-première 
à l’ENS le 12 janvier dernier, Arte diffusera vendredi
23 janvier à 22h15 le documentaire Le Rhône : la
renaissance d’un fleuve. Bien différent du P’tit
Quinquin, star 2014 de la chaîne de télé franco-
allemande, ce docu de 52 minutes a été co-réalisé 
par Normale Sup’, le CNRS et la chaîne et pose une
question pas banale : pourrait-on restaurer un fleuve
comme on restaure une œuvre d’art ? Suite aux 
dramatiques crues du Rhône en 2002 et 2003, c’est 
le pari que se sont lancés les initiateurs de l’excep-
tionnel plan Rhône. Une plongée au cœur de l’action
scientifique.

L’INSA À LA POINTE
L’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon,
sise à la Doua, va piloter le projet européen PEP UP.
L’INSA, dans le cadre du nouveau programme 
ERASMUS+, a été retenue parmi les 54 propositions
françaises. Il s’agit pour l’école de développer une
collaboration stratégique avec neuf partenaires
majeurs autour d’un objectif commun : valoriser les
compétences professionnelles des docteurs afin 
d’améliorer leur employabilité en entreprise. L’INSA
Lyon va coordonner ce nouveau programme et 
gérer une enveloppe de 318 000 € allouée par la 
commission européenne. Le projet PEP UP s’étend 
sur trois années et a pour axe majeur de développer
un séminaire d’une semaine à destination des 
doctorants français et européens. Sept autres 
universités sont parties prenantes de cette aventure
(Politecnico de Turin, Loughborough du Royaume Uni,
Trinity College of Dublin en Irlande, TU DELFT des
Pays-Bas, RWTH d’Aachen – Germany, FEUP de 
Porto et l’Alborg University du Danemark), ainsi que
deux entreprises (Hilti et Infineon) et les régions
Rhône Alpes et du Piémont.

APPEL À CANDIDATURES 

Si vous êtes un étudiant étranger et que vous souhai-
tez poursuivre vos études à l'ENS de Lyon, n'hésitez
pas à candidater à l'une des bourses que proposent
l'ENS de Lyon et ses partenaires pour intégrer un de
ses masters en Sciences exactes, Lettres, Sciences
humaines et Sciences sociales. Vous pouvez vous
manifester jusqu’au 2 février sur le site ens-lyon.eu
(attention, cette bourse ne concerne pas les 
masters 2 Pro enseignement).

LES ARCHIS MONTENT LE SON
Dans le cadre de la Semaine du son, l’école
d’Architecture de Lyon (3 rue Maurice-Audin à 
Vaulx-en-Velin) propose dans ses murs une con-
férence à la confluence des savoirs : "Comment
acousticiens et architectes conçoivent-ils ensemble
des espaces sonores?" mercredi 28 janvier à 18h.
Cette rencontre s'inscrit également dans le pro-
gramme du séminaire "L'architecte et l'ingénieur" 
du master Concevoir pour construire, éthique et tech-
nique et sera animé par Didier Blanchard (acousticien,
associé fondateur de SYNacoustique), Philippe Audart,
Marc Favaro et Damien Poyet (architectes DPLG –
Associés fondateurs de l’agence AFAA).

LUNETTES
Comme chaque mois, Lyon propose gratuitement une
soirée de l'Observatoire de Lyon. Le vendredi 30 
janvier, de 18h à 20h, Johan Richard, astronome, 
présentera les actualités astronomiques du moment.
Grâce à un télescope d’un mètre, rénové à la fin de
l'année 2014, vous pourrez faire des observations de
grande qualité et, qui sait, retrouver Matt
Kowalski/Georges Clooney perdu dans la Gravity.

En bref

DR

FORUM DES VOYAGEURS 
Le premier Forum des voyageurs à Lyon s’organise les vendredi 6 et samedi 7 février prochains. Au pro-
gramme de ces deux journées : des recrutements, de l’information et de la sensibilisation sur la mobilité
des jeunes vers différents pays. Le forum est ouvert à toute personne intéressée par la mobilité, ayant un
projet ou non, voulant découvrir et partager avec des voyageurs d’ici et d’ailleurs : jeunes, étudiants,
demandeurs d’emploi, salariés en disponibilité, curieux et aventuriers de toutes sortes. Des témoignages,
des stands d’employeurs à l’international, de la documentation et de l’accompagnement sur les formali-
tés de départ seront accessibles à tous les visiteurs dans le 1er arrondissement, à l’Hôtel de Ville de Lyon
et au Centre Social Quartier Vitalité (7 rue Saint-Polycarpe).

DR

DR

AFIP (École d’arts appliqués) 
111, rue du 1er mars 1943
Villeurbanne - 04 78 37 81 81 
www.afip-formations.com
• Mer 28 janvier de 10h à 19h 

AFPI-CFAI Rhodanienne
(Institut des ressources
industrielles)
10, bd Edmont-Michelet
Lyon 8e - 04 78 77 05 00
web@afpi-cfai.com
www.afpi-cfai.com
• Sam 31 janvier de 10h à 16h
• Mer 4 février de 13h à 17h
• Sam 7 mars de 9h à 16h
• Mer 25 mars de 13h à 17h 

CENTRE FACTORY (Centres 
des nouvelles images)
150, rue du 4 Août
Villeurbanne - 04 37 48 00 21
www.centre-factory.com
• Sam 24 janvier de 10h à 18h
• Sam 7 mars de 10h à 18h

COURS DIDEROT
23, rue Renan
Lyon 7e

04 78 69 10 80
22, rue Camille Roy
Lyon 7e

04 78 69 10 80
www.coursdiderot.com
• Sam 31 janvier de 14h30 à 17h 

ECAM Lyon 
40, montée Saint-Barthélemy
Lyon 5e

04 72 77 06 00
www.ecam.fr
info@ecam.fr
• Sam 7 février de 10h à 17h
(dernière visite à 16h)
• Mer 25 février de 15h à 19h
(nocturne, dernière visite à 18h)
• Mer     11 mars de 15h à 19h
(nocturne, dernière visite à 18h)

ÉCOLE ÉMILE COHL
Enseignement supérieur artistique
232, rue Paul Bert, Lyon 3e

04 72 12 01 01
www.cohl.fr
• Mer 28 janvier de 9h à 17h
• Sam 28 février de 9h à 17h
• Merc 25 mars de 9h à 17h

ÉCOLE ROCKFELLER
4, Avenue Rockfeller, Lyon 7e

04 74 15 51
www.ecole-rockefeller.com
• Sam 24 janvier de 9h à 16h

EPITECH
L’école de l’innovation et de 
l’expertise informatique
156, rue Paul Bert
Lyon 3e

01 44 08 00 13
www.epitech.eu
• Sam 24 janvier à partir de 10h
à 17h

ESSSE
École Santé Social Sud Est
20, rue de la Claire, Lyon 9e

04 78 83 40 88 - www.essse.fr
• Sam 24 janvier de 9h à 12h30

ISCOM
14 Avenue Georges Pompidou
Lyon 3e

04 72 91 36 04
www.iscom.fr
• Sam 24 janvier de 9h30 à 13h 
• Sam 28 février de 9h30 à 13h

ISEFAC BACHELOR
20 rue Jules Brunard, Lyon 7e

04 37 70 82 12
www.initial-isefac.com
• Sam 24 janvier de 14h à 17h 

ITII
10 Bd Edmond Michelet, Lyon 8e

04 78 77 05 00
www.itii.fr
• Sam 31 janvier et 7 mars de
9h30 à 17h

©
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SCIENCES U 
53 cours Albert Thomas
 Lyon 7e 

04 26 29 01 01
www.sciences-u-lyon.fr
• Sam 31 Janvier de 9h à 17h

SEPR - Société
d'Enseignement
Professionnel du Rhône
46 rue du Professeur Rochaix
Lyon 3e

04 72 83 27 28 
www.sepr.edu
• Sam 31 janvier de 9h à 17h 
• Mer 30 avril de 9h à 17h

UNIVERSITÉ 
CLAUDE BERNARD LYON I 
43 bd du 11 novembre 1918
Villeurbanne 
04 72 43 10 20
www.univ-lyon1.fr
• Mer 29 janvier de 13h à 17h
• Jeu 30 janvier de 13h à 17h 

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LYON
23, place Carnot
Lyon 2e

04 72 32 50 12
www.univ-catholyon.fr
• Mer 28 janvier de 9h à 17h
• Jeu 29 janvier de 9h à 17h

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Dessin : Natacha Baret - MANAA 2014

Ateliers MANAA gratuits ouverts à tous :
mercredi 28 janvier de 15h00 à 17h00
samedi 31 janvier de 10h00 à 12h00

JOURNÉES PORTES OUVERTES

mercredi 28 janvier 2015 

10h00 à 19h00

FORMATIONS

ALTERNANCE ET INITIAL

depuis 1995

111 rue du 1er Mars 1943 - 69100 Villeurbanne
04 78 37 81 81 - afip-formations.com
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BTS Design d’espace BAC+2

MANAA Mise à niveau en arts appliqués

Infographiste multimédia BAC+2

BTS Design graphique BAC+2

Formations pour professionnels

PAO, web, 3D, montage vidéo...
Graphiste concepteur BAC+3
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VENDREDI 16 JANVIER :
• Salle 1 
09h30-10h30 :

Suivre des études en économie, commerce, gestion.
11h-12h :

Suivre des études scientifiques et 
technologiques.
14h-15h :

Partir étudier à l'étranger
15h30-16h30 :

Intégrer une école d’ingénieurs
• Salle 2
09h30-10h30 : 
Choisir des études supérieures en alternance
11h-12h :
Choisir des études courtes (BTS, DUT)
14h-15h :
Quelles poursuites d’études après un bac pro ?
15h30-16h30 :
Suivre des études dans le domaine artistique et 
culturel

SAMEDI 17 JANVIER :
• Salle 1
10h30-11h30 : 
Intégrer une école de commerce
12h-13h :
Intégrer un Institut d’Études politiques
14h30-15h30 : 
Choisir des études universitaires
16h-17h :
Intégrer une classe préparatoire scientifique

Retrouvez-nous sur le stand V4 et participez 
à nos jeux concours en partenariat avec l’UCPA 
et le Comoedia.

SALON, MODE D’EMPLOI
• Où ? Halle Tony Garnier (20 place des Docteurs-Mérieux, Lyon 7e)
• Quand ? Vendredi 16 et samedi 17 janvier de 9h à 18h, dimanche 18 de 10h à 18h
• Comment ? Accès par le métro (ligne B, station Debourg + 5’ de marche), le tramway (ligne T1, arrêt
halle Tony Garnier) ou bus (lignes C7, C22 ou 60)
• Combien ? L’entrée du salon est payante (5€) avec la possibilité de télécharger des invitations gratuites
sur le site du mensuel L’Etudiant, www.letudiant.fr rubrique «salons»

Les conférences

• Salle 2
10h30-11h30 :
Intégrer une classe préparatoire littéraire
12h-13h :
Quelles poursuites d'études après un bac +2 ?
13h15-14h15 :
Partir étudier à l'étranger
14h30-15h30 :
Les métiers de l'enseignement
16h-17h :
Choisir des études courtes (BTS, DUT)

DIMANCHE 18 JANVIER :
• Salle 1
10h30-11h30 : Intégrer une classe préparatoire écono-
mique ou commerciale
12h-13h : 
Suivre des études en droit
14h30-15h30 :
Suivre des études scientifiques et technologiques
16h-17h :
Suivre des études dans le secteur de la santé
• Salle 2
10h30-11h30 :
Choisir des études supérieures en alternance
12h-13h :
Réussir son inscription sur Admission post-bac
13h15-14h15 :
Oser la science après le bac. Témoignage d'une
scientifique
14h30-15h30 :
Suivre des études de langues et littérature
16h-17h :
Suivre des études en sciences humaines et sociales

Attention : l'accès aux conférences est en priorité réservé aux élèves ; les parents ne seront accueillis que sous
réserve des places disponibles. Il en est de même pour les retardataires.

LE SALON DE L’ÉTUDIANT

BONS PLANS
Où vous éclater cet hiver ?
Vallée de Chamonix, les 3 Vallées 

Paradiski, Espace Killy, les 2 Alpes...

RDV EN HAUT DES PISTES !

 Révélez votre nature par le sport
UCPA - Union nationale des Centres sportifs de Plein Air - Association loi 1901 à but non lucratif et à gestion désintéressée, agréée et cogérée par les ministères en charge, 

de la jeunesse, de la vie associative, du sport, du tourisme et de l’agriculture - Crédits photos : Paul Villecourt / Outdoor-reporter.com - 2015_019

OFFRE POUR LES 18-25 ANS*
Places limitées ! 

Réduction de 50€ avec ambiance garantie

OFFRE ÉTUDIANTE HAPPY SKI*
7 jours ski ou snowboard  

à partir de 475€ tout compris**

 BAFA, BAFD et BPJEPS 
Ski alpin  Équitation  Multiactivité  Activités Aquatiques…

+ D’INFOS : 95 rue Villon - Lyon 8  
www.ucpa-formation.com I 04 72 78 04 50

Agence UCPA Lyon, 5 place Carnot - Lyon 2 (M° Perrache / Ampère) 
Tél. : 04 72 56 90 97  ucpa.lyon@ucpa.com  www.ucpa.com

* Offres valables sur une sélection de séjours sportifs, sous réserve de disponibilités, pour les étudiants âgés de 18 à 25 ans. 
** Hébergement, pension complète, forfait remontées mécaniques, encadrement sportif (selon la formule choisie), matériel sportif, l’après-sport.

DEVENEZ 
UN PROFESSIONNEL 
DU SPORT &  
DE L’ANIMATION

Nous sommes ici
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CENTRE RHÔNE-ALPES D’INFORMATION JEUNESSE

Avant de vous lancez tout schuss…
Suivez les bonnes pistes en ciblant les zones de
sports d’hiver où de nombreuses offres d’emploi
sont proposées. Commencez vos recherches dès
le mois de septembre. La majorité des recrute-
ments en station se déroule entre novembre et
décembre, avant le démarrage de la saison, avec
de forts besoins durant les périodes scolaires.
Outillez-vous en préparant un CV et des lettres
de motivation adaptées au poste recherché.
Valorisez vos atouts : jobs précédents, formations
(BAFA, secourisme, études...), expériences per-
sonnelles, aptitudes et compétences particulières
(linguistique, informatique...). Précisez aussi vos
disponibilités. Enfin, privilégiez le contact direct,
plutôt que l’envoi de candidatures en vous
déplaçant dans les stations.

Suivez les bonnes pistes…
Les stations de ski rhônalpines proposent de
nombreuses offres de jobs saisonniers direc-
tement accessibles sur leur site Internet. Vous
trouverez également des informations auprès
des offices de tourisme et des Maisons des sai-
sonniers. Les Maisons des saisonniers sont des
lieux d’accueil, d’information et de services spé-
cialement mis en place pour orienter et accom-
pagner les travailleurs saisonniers. La plupart
d’entre elles sont situées au cœur des lieux tou-
ristiques et notamment dans les stations des
alpes (tourisme estival et hivernal). Les zones
touristiques organisent de nombreux forum
pour l’emploi saisonnier. 

Évitez-le hors piste…
L’autonomie, la réactivité et la ponctualité sont
des qualités essentielles pour occuper un job
saisonnier. Les points communs à tous ces
postes sont : le sens de l’accueil, un bon rela-
tionnel et la pratique de l’anglais. Un conseil
enfin, les emplois proposés sont souvent exi-
geants physiquement, n’abusez donc pas trop
de l’ambiance festive des stations de sports
d’hiver. Soyez vigilant avant de partir car se
loger en station n’est pas facile.  Privilégiez les
offres proposant un logement ou posez la
question à l’employeur. L’employeur peut vous
proposer un contrat de travail saisonnier
lorsque les tâches confiées s’inscrivent dans
une activité saisonnière qui se répète chaque
année à la même période. C’est un contrat à
durée déterminée (CDD) mais il ne donne pas
droit aux indemnités de fin de contrat.

Quelques voies balisées…
• Hôtellerie/Restauration
Femme/valet de chambre, réceptionniste, 
em-ployé polyvalent, aide cuisine, plongeur, 
serveur...
Contacts : hôtels et résidences, régies immo-
bilières, restaurants, snacks, pizzerias, bars et
discothèques, centres et villages vacances...
www.job-hrt.com 
www.lhotellerie-restauration.fr 
www.synhorcat.com

• Commerce/Vente
Skiman, caissier, vendeur, employé d’inventaire,

receveur d’autoroute...
Contacts : boutiques de location et de 
vente en station, magasins d’alimentation,
grandes enseignes pour les inventaires pendant
la période des fêtes, sociétés d’autoroute…
www.distrijob.fr

• Pistes/Remontées mécaniques  :
Pisteur-secouriste, conducteur de dameuse,
perchiste, moniteur avec brevet d’État, 
mécanicien, professionnel de la maintenance...
Contacts : écoles de ski, sociétés gérantes
des remontées ou la mairie.
www.profession-sport-loisirs.fr

• Tourisme/Animation
Agent d’accueil, chargé d’information, 
animateur auprès d’enfants...
Contacts : offices de tourisme, centres 
de vacances et de loisirs, villages vacances,
MJC et centres sociaux...
www.rhone-alpes-tourisme.com 
www.planetanim.com
www.animjobs.com 

D’autres refuges :
www.alpies.fr - www.crijrhonealpes.fr
www.pole-emploi.fr - www.jobmontagne.fr
www.monjobalamontagne.com
www.plateforme-ipm.fr

Les Maisons des saisonniers
Haute-Savoie
• Espace saisonniers du Pays du Mont-Blanc
Antenne Chamonix : 04 50 97 29 50
Antenne Megève : 04 50 93 29 29
www.maison-emploi.com
• Point accueil saisonnier Chablais
Antenne Châtel : 04 50 26 36 97
Antenne Morzine : 04 50 26 36 97
Antenne de St-Jean-d'Aulps : 06 43 37 70 62
www.saison-chablais.fr
Isère
• Accueil saisonniers des Deux-Alpes
04 76 79 08 65 / www.les2alpes.com
• Relais service public de l'Oisans
Maison des saisonniers : 04 76 80 02 66

Savoie
• Maison des saisonniers Val-d'Isère
04 79 06 84 78 / www.association-vievaldis.org
• Espace emploi formation de Courchevel
04 79 00 01 01 / www.espaceemploi.mairie-cour-
chevel.fr
• Espace saisonnier de la Plagne
04 79 09 20 85 / www.la-plagne.com
• Espace saisonniers de Tignes
04 79 40 09 89 / www.mairie-tignes.fr
• Espace saisonniers de Val Thorens
04 79 00 22 11 / www.emploi.mairie-smb.com
• Espace saisonniers de Valmorel
04 79 09 82 57 / www.valmorel.com
• Espace saisonniers des Arcs
06 22 85 15 07 / www.ville-bourg-saint-maurice.fr
• Espace saisonniers des Ménuires
04 79 00 23 20 
www.emploi.mairie-smb.com
• Point info saisonnier Val d'Arly : 
04 79 31 80 04 - vivre-en-valdarly.fr
• Points relais saisons en Maurienne
04 79 64 41 02 / www.mlj-maurienne.com
• Les stations : www.skiinfo.fr

Portail de l’emploi saisonnier en Rhône-Alpes :  
www.questionsaison.fr
Observatoire de la saisonnalité :
www.saisonnalite.org 
Guide  «Trouver un job» dans le réseau IJ 
et en téléchargement : 
www.crijrhonealpes.fr 

Retrouvez toute l’information en libre accès dans
le réseau Information Jeunesse. Rendez-vous au
CRIJ ou dans le Bureau ou Point information 
jeunesse le plus proche de chez vous sur :
www.crijrhonealpes.fr

Bureau Information Jeunesse / CRIJ
66 cours Charlemagne - 69002 Lyon
04 72 77 00 66
crijlyon@crijrhonealpes.fr - www.crijrhonealpes.fr
Lundi et mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h - mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h.

n savoirE +

Trouvez 
un job d’hiver  !

La période des jobs d’hiver s’étend de décembre à avril. Les secteurs d’activité qui
recrutent en hiver sont identiques à ceux des jobs d'été : animation, hôtellerie,
restauration et tourisme ! Seul bémol pour les emplois des pistes et remontées 
mécaniques qui nécessitent un minimum de qualification professionnelle.
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vous donne rendez-vous au salon de l’étudiant 
de Lyon du 16 au 18 janvier 2015

Ven. et Sam. de 9h à 18h,Dim de 10h à 18h : 0€/5€

V4
participez à notre jeux concours en

partenariat avec l’UCPA et le Comœdia.
STAND




