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 14h30-15h : Les métiers de l’enseignement et de la formation

 15h-15h30 : Intervention de l’Inspé

 15h30-16h : Explorer d’autres secteurs d’activités

 16h-16h30 : Intervention du CNAM

 16h30-17h : Stratégies et ressources pour l’orientation

 17h-18h : Intervention de la Mission Insertion professionnelle

PLAN



Les métiers de l’enseignement



Jusqu’en 2018/2019

L’Enseignement et l’éducation
CAPE / CAPES : infos réforme

Cours du M1, prépa concours

Professeur stagiaire

Demande d’admission à l’ESPE

Concours fin du M1



Jusqu’en 2018/2019

L’Enseignement et l’éducation
CAPE / CAPES : infos réforme

A partir de la rentrée 2020

Cours du M1, prépa concours

Professeur stagiaire

Professeur stagiaire

Demande d’admission à l’ESPE Demande d’admission à l’Inspé

Cours du M1/M2, 

prépa concours

Concours fin du M1

Concours fin du M2



L’Enseignement et l’éducation
Professeur d’espagnol en collèges/lycées

Lieux

d’enseignement

Nombre 

d’h. hebdo

Rémunération 
(Brut/année de 
titularisation)

Préparation Affectation

CAPES 

Espagnol

-Collèges

-Lycées

18h 2067€ / mois URCA : Master MEEF 

de l’Inspé + UFR

nationale

CAPLP Lettres : 

espagnol-lettres

-Lycées 

professionnels

18h 2067€ / mois / nationale

Agrégation
Espagnol

-Lycées 15h 2334€ / mois

/

nationale



L’Enseignement et l’éducation
Professeur d’espagnol : réussite aux concours

Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Inscrits 

LC

% admis 

/ présents

CAPES d’espagnol

322 2566 1578 724 322 20 20,41%

CAPLP

Lettres : espagnol-

lettres

25 556 221 58 25 0 11,31%

Agrégation 

d’espagnol 50 811 264 112 50 0 18,94%

Statistiques nationales concours session 2019



L’Enseignement et l’éducation
Professeur documentaliste et Conseiller Principal d’Education 

en collèges - lycées

Lieux d’enseignement Nombre d’h.

hebdo

Rémunération 
(Brut/année de 
titularisation)

Préparation Affectatio

n

CAPES de 

documentation

-Collèges

-Lycées

-Lycées 

technologiques et 

professionnels

36h dont 6h en 

relation avec 

l’extérieur

2067€ / mois URCA : Inspé

+ visioconférence 
avec Chalons, 

Charleville, Troyes et 
Chaumont 

nationale

Concours de
Conseiller 

Principal 

d’Education (CPE)

-Collèges

-Lycées

-Lycées 

technologiques et 

professionnels

39h dont 4h 

pour

l’organisation 

de ses missions

2067€ / mois URCA : Inspé

+ visioconférence 

avec Chalons, 
Charleville, Troyes et 
Chaumont 

nationale



L’Enseignement et l’éducation
Professeur documentaliste / CPE : réussite aux concours

Statistiques nationales concours session 2019

Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Inscrits 

LC

% admis 

/ présents

CAPES 

documentation 140 1566 669 279 140 0 20,93%

CPE 260 6019 2815 544 260 0 9,24%



L’Enseignement et l’éducation
Professeur des écoles 

Lieux

d’enseignement

Nombre 

d’h. hebdo

Rémunération 
(Brut/année de 
titularisation)

Préparation Affectation

CRPE : Concours 

de Recrutement 

de Professeur

des Ecoles

-Maternelle

-Primaire

24h 

+ 

108h 

annuelles

2067€ / mois

URCA : Inspé, 

dans 5 centres :

-Reims

-Châlons

-Charleville

-Troyes

-Chaumont

Académique



L’Enseignement et l’éducation
Professeur des Ecoles : réussite au concours

Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Inscrits 

LC

% admis 

/ présents

National 9636 74 391 28 618 14 874 8 929 845 31,2%

Académie 234 1151 524 315 234 13 44,66%

Statistiques concours session 2019



L’Enseignement et l’éducation
Professeur dans l’enseignement catholique

Organisation pédagogique : 

- à l’ISFEC :  cours sur la partie disciplinaire et 

préparation au concours à l’ISFEC. 

- avec l'ICP (Institut Catholique de Paris) 

des cours en FOAD

Master MEEF de l’ISFEC + Concours

Concours de Professeur des Ecoles : 

CRPE

Concours de Professeur de collège/lycée : 

CAFEP

ISFEC : Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique - Grand Est 

À Taissy

1 particularité : le pré-accord collégial

https://www.caacweb.fr/

https://www.caacweb.fr/


L’Enseignement et l’éducation
Enseignement catholique : réussite aux concours

Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Inscrits 

LC

% admis 

/ présents

CAFEP d’espagnol 48 729 413 109 48 2 11,62%

CAFEP documentation 24 247 106 43 19 nc 17,92%

CRPE

Stat. Académiques 25 125 42 30 19 / 45,24%

Statistiques nationales concours session 2019 Pas d’Agrégation externe dans l’enseignement privé 



L’Enseignement et l’éducation
Enseigner à des élèves/étudiants hors Education nationale

Pas de concours

Postes sur profil

Candidatures spontanées

-Maisons Familiales et Rurales : 

Cours pour collègiens, lycéens, étudiants en 
BTS, en LP

Heures beaucoup plus importantes, 
participation à d’autres activités que 
l’enseignement

-Ecoles privées hors contrat : 

Enseignement en classes de BTS, 

formations non diplômantes…

- Pour un organisme privé, une association

- À son compte 

Cours particuliers 





Enseignant-chercheur :
Accès avec un 
doctorat (bac + 8)  
Concours de maître de 
conférences / 
professeur des 
universités

 Etre inscrit sur une liste 
de qualification 

 Des postes en 
détachement avec un 
CAPES, une agrégation

L’Enseignement et l’éducation
Dans le Supérieur

Source : Fiche CIDJ 2.45. Edition 2019 



Des sources pour l’enseignement

-Masters Recherche, les enseignants encadrant les 
recherches et les thèmes :

https://www.univ-
reims.fr/ufrlsh/presentation/masters/memoires/mem
oires-master-ufr-lsh,23553,39005.html

-Doctorat UFR LSH : Ecole doctorale « Sciences de 
l’Homme et de la Société » 

https://www.univ-reims.fr/recherche-et-
valorisation/ecoles-doctorales/les-ecoles-
doctorales,8712,16338.html

 Devenir enseignant, les concours : 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/

 A l’URCA, l’Inspé : 

https://www.univ-reims.fr/inspe/

A noter :  les listes de diffusion 

 Enseignement privé sous sontrat : 

https://www.isfec-grandest.fr/

https://www.univ-reims.fr/ufrlsh/presentation/masters/memoires/memoires-master-ufr-lsh,23553,39005.html
https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/ecoles-doctorales/les-ecoles-doctorales,8712,16338.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
https://www.univ-reims.fr/inspe/
https://www.isfec-grandest.fr/


Professeur de français langue étrangère (FLE)

Il enseigne la langue et la civilisation française à des non-francophones (enfants ou adultes) : 

En France : dans des établissements accueillant des étudiant·e·s

étranger·ère·s (université, grande école, section internationale d'un 

lycée…), associations, chambres de commerce, cours d’alphabétisation…

À l'étranger : dans les écoles de l'Alliance française, les instituts français, 

les centres culturels des ambassades, les écoles de langues… L’Amérique 

Latine fait partie des gros recruteurs d’enseignants de FLE.



L’emploi en FLE En savoir plus

Fiche CIDJ  n° 2465

www.fle.fr

http://www.fle.fr/


Enseigner à l’étranger 

 Quelques postes actuellement : 

 - professeur des écoles au Lycée Français

de Valladolid, Lycée de Saragosse (MLF)

 - professeur d’espagnol (CAPES ou CAPLP  

au lycée international d’Abidjan (MLF)

 - professeur agrégé ou certifié 

d’espagnol pour le lycée Blaise Pascal de 

Libreville (Gabon) (AEFE)

 Dans les établissements de 

l’AEFE (école, collège ou lycée 

à l'étranger) : réussir un 

concours + 2 ans d’expérience 

(détachement) : www.aefe.fr

 Dans les établissements de la 

Mission Laïque Française : 

titulaires ou contractuels 

http://www.mlfmonde.org/

http://www.aefe.fr/
http://www.mlfmonde.org/


Les formations en FLE

Le master Sciences du langage : plurilinguisme et FLE : 2 ans (Reims)

- 37 dossiers déposés/ 22 avis favorables dont 2 L3 Espagnol

En M1 :  500 h + Stage de 2 semaines/ en M2 : 250h + stage de 22 semaines ou mémoire de recherche

Sciences du langage et multilinguisme : intercompréhension des langues, lexique, syntaxe, 

méthodo. de la recherche, préparation du mémoire

Langues et professionnalisation : séminaires, stage

Langues et numérique : russe, intercompréhension des langues romanes, germaniques

Didactique du plurilinguisme et du FLE : phonologie, prosodie, modalités des techniques 

d’apprentissage des langues, pbs de didactique du FLE

Linguistique et SHS : sémantique, atelier d’écriture, lexicologie, évaluations et certifications, 

psycho des apprentissages, sociolinguistique, la référence en langue



Les formations en FLE

D’autres formations  

 Masters ou DU FLE : dans 

plusieurs universités

 Post bac : DAEFLE à l’Alliance 

Française (session complète à 
distance de de 10 mois ou en 

cours d’emploi sur 4 ans) 

 Post bac+2 : DPAFP (diplôme 

professionnel de l'Alliance 

française de Paris)(en 5 mois)

 etc.

Et aussi : 

Le DU FLE  : 1 an (195h de cours réparties sur 2 ½ journées/semaine) (Reims)

Multilinguismes & Plurilinguismes Phonétique et enseignement du 

FLE

Didactique Morphologie et FLE

Méthodologie Textes littéraires et enseignement 

du FLE

Evaluation & certifications Initiation réflexive à une langue 

nouvelle (Russe)

Manuels FLE & techniques de classe Initiation aux civilisations 

étrangères (russe)

Enseignement du français sur 

objectifs spécifiques

Initiation réflexive aux littératures 

francophones



Développer de l’expérience : 

assistant de français à l’étranger

 Candidater sur le site de France Education International : 

https://www.ciep.fr/

 Candidatures du 7 novembre 2019 au 7 février 2020

Pays Niveau requis Nombre de places

Espagne L1 421

Argentine L3 18

Bolivie L3 3

Colombie L3 27

Costa Rica L3 6

Equateur L3 5

Mexique L2 90

Pérou L3 5

https://www.ciep.fr/


Enseigner à d’autres publics

Enseigner autrement

 Métiers de la formation d’adultes et de l’insertion professionnelle

 Métiers de la conception de programmes/de supports éducatifs

 Métiers de l’enseignement à distance, de l’ingénierie pédagogique

 Métiers de l’enseignement spécialisé

 etc.

En savoir plus : Fiches CIDJ : 

Les métiers de l’enseignement n° 2.41

Les métiers de la formation et de l’insertion professionnelle n° 2,47



L’Institut National Supérieur du 

Professorat et de l'Éducation (Inspé) 

Mme Mathevet-Tocqueville

M. Masson



Explorer d’autres secteurs 

d’activité



Des secteurs ouverts aux linguistes

Une formation 

complémentaire 

ou une 

expérience  sera 

nécessaire



Traduction / Interprétariat

 De 16h à 16h30

 [3 diapos par point]

Source : Fiche CIDJ 2.662. Edition 2019 



 L’Institut de management et de communication 

interculturels (La Catho Paris)

Traduction / Interprétariat : Ecoles spécialisées 

 ESIT : École supérieure d’interprètes et de 

traducteurs (U. Paris 3) 

Différents parcours / Accès possible post bac + 3 /  Sur test / Anglais obligatoire

Avoir déjà effectué 1 séjour à l’étranger

Voir aussi : 

ESTRI, La Catho Lyon

IPLV, Angers

Voir aussi : 

IT-RI, U. Strasbourg

INALCO Paris

ESPAGNOL À DISTANCE

La Cocef (Chambre officielle de commerce d’Espagne en France) assure des cours de traduction 

en espagnol commercial par correspondance.

https://www.empleofrancia.com/fr/formation

https://www.empleofrancia.com/fr/formation


 A l’Université : essentiellement des Masters

- traduction, terminologie, documentation (Pau) ; 

- traitement de l’information, linguistique, 

traduction (Toulon) ;  

- traduction et rédaction d’entreprise (Nice) ; 

- traduction littéraire (Paris 7) ; 

- traduction scientifique et technique (Mulhouse)

Traduction / Interprétariat :
formations universitaires et sources

 Sources : 

SFT : 
http://www.sft.fr
(dont réseau franco-esp) 

Cocef :
https://www.empleofrancia.com/fr

http://www.sft.fr/
https://www.empleofrancia.com/fr


Communication 

Les formations :

 Ecoles spécialisées : EFAP (Paris, Lille…), 
ESUPCOM (Reims), …

 Ecoles de commerce : avec des majeures, 
options…

 A l’Université : DUT années spéciales 
(Nancy, Tourcoing, Bordeaux), LP, Masters

Source : Fiche CIDJ 2.672. Edition 2019 



Formations en communication à l’URCA

UFR LSH, site de Reims :

Master Gestion Multilingue de l’Information :

- communication plurilingue et digitale

- veille informationnelle

- gestion de contenu

- gestion de projet

- webmarketing.

-stage : 6 mois (2ème année)

- 2 LV min dont anglais

Profils attendus : LLCER notamment
En 2019, des L3 LLCER Anglais et allemand ont été acceptés

http://mastergmi-reims.fr/

Une LP à l’IUT de Troyes (CP) : 

Métiers de la communication : stratégies de communication plurimédia
http://www.iut-troyes.univ-reims.fr/lp-mc/

UFR SESG, site de Reims :

Master Marketing-vente, parcours Communication

- découverte du marketing

- marketing mix (branding mananagemnt, distribution) 

- compétences prof : communication prof en anglais, 

négociation commerciale

- compréhension du consommateur

- stage : 2 mois + 4/6 mois

Profils attendus : toutes les licences
En 2019, des L3 LLCER Anglais et allemand ont été acceptés

https://www.univ-reims.fr/formation/nos-formations/catalogue/droit-
economie-et-gestion/master-marketing-vente,21633,35994.html

http://mastergmi-reims.fr/
http://www.iut-troyes.univ-reims.fr/lp-mc/
https://www.univ-reims.fr/formation/nos-formations/catalogue/droit-economie-et-gestion/master-marketing-vente,21633,35994.html


Culture : quelques métiers 

 Médiation culturelle

 Guidage

 Gestion de projets/de structures culturelles

 Rédaction/journalisme/création de contenus

 Conservation/Protection du patrimoine

 Documentation/Bibliothèques

 Edition/Librairie/Promotion du livre

 etc.



Métiers du management culturel



Culture : s’informer sur les métiers 

Fiches métiers et vidéos sur 

https://www.profilculture.com



Master LISEAC - Langues, Interculturalité et Sociétés 

étrangères Appliquées aux Affaires et à la Culture 
parcours anglais-espagnol (CCC Troyes) 

 36 dossiers – 13 avis favorable dont 1 L3 LLCER Espagnol

 Forme des professionnels, maîtrisant au moins 2 LV, capables de problématiser des 
enjeux culturels, sociétaux et artistiques dans le monde de l’entreprise ou dans les 
institutions culturelles. L’accent est mis sur les compétences de communication et de 
maîtrise des outils numériques ainsi que sur les connaissances approfondies des 
aires culturelles visées 

 Enseignements : interculturalité, mondes anglophone et hispanophone (langues 
écrite et orale, civilisation et histoire culturelle) dispensées exclusivement en 
LV(cursus avec majeure espagnol possible). LV3 (allemand, arabe, chinois, italien). 

 Politiques et institutions culturelles (en France et à l’étranger), marketing des arts et 
de la culture et métiers du numérique. Séminaires d’ouverture et d’initiation à la 
recherche appliquée, master classes « Marketing digital », « Tourisme culturel », 
MOOC... 

 En M1, stage de 2 mois à l’étranger /En M2, stage de 3 à 5 mois



Master Patrimoine et Musées 
(CCC Troyes)

 Le parcours Patrimoine et médiation culturelle - 119 dossiers/30 avis favorables

Objectif : Former des professionnels du patrimoine matériel et immatériel (conservation, traitement, 
enrichissement, valorisation) et de la culture qui seront actifs dans le monde des musées, des archives 
et autres structures et associations culturelles. 

 Le parcours Valorisation du patrimoine textuel, création éditoriale et 
design numérique - 25 dossiers/10 avis favorables

Objectif : Préparer aux métiers et concours des bibliothèques. Former des professionnels du livre et de 
la culture (conservation, traitement, enrichissement, valorisation du patrimoine matériel et immatériel) 
qui seront actifs dans des structures comme les archives, les médiathèques, les centres de 
documentation et autres institutions culturelles publiques comme privées

 Accès : dossier + test de culture générale (questions de français, histoire, arts, actualité culturelle) et un 
entretien de motivation. 



Licence professionnelle 
Métiers du livre : documentation et bibliothèques », 

parcours « Bibliothèques, Musées et Médiation culturelle 
(CCC Troyes)

 74 dossiers/ 16 avis favorables + 5 sur LC

 Objectif : Former des professionnels à la gestion, à la valorisation et à la 
médiation des fonds et des collections des bibliothèques, médiathèques, 
musées et autres institutions culturelles recourant aux nouvelles 
technologies et ressources numériques.

 Stage de 12 semaines

 Accès : dossier + test écrit de culture générale (QCM, dictée, question de 
français, de culture générale) et entretien de motivation

 Métiers visés : Médiathécaire, bibliothécaire adjoint spécialisé, médiateur 
culturel, assistant qualifié de conservation du patrimoine, assistant en 
archivistique...



Administration

 3 fonctions publiques + fonction 
publique européenne et  internationale

 Bibliothèques, Affaires étrangères, 
Institutions européennes, administration 
générale...

 Des concours à tous les niveaux (A,B,C)

 Une préparation indispensable : IPAG, 
CRFB, master orienté administration... 

Un document du service 

d’orientation du 

l’Université de  Nantes

Un site web de référence 

sur les concours

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score

http://www.univ-nantes.fr/orientation-parcours-metiers/filiere-litteraires-langues-concours-de-la-fonction-publique-914454.kjsp?RH=ORIE
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score


Administration : la Fonction publique d’Etat



Administration : la Fonction Publique Territoriale



Administration : les organismes internationaux



Tourisme



Les acteurs du tourisme

 Tour-opérateurs/agences de voyages

 Compagnies de transports (aérien, 

ferroviaire, ferries...)

 Tourisme vert

 Tourisme d’affaires

 Hôtellerie-restauration

 Offices de tourisme

 Casinos, parc de loisirs

 Clubs de vacances

 Collectivités

Quelques métiers

 Forfaitiste

 Chef de produit

 Agent d’escale

 Personnel navigant commercial

 Directeur de programmation

 Agent de réservation

 Conseiller voyage

 Yield manager

 Agent de développement touristique

 Animateur

 Hôte/esse d’accueil

 Guide accompagnateur

 Employé de parc de loisirs

 Responsable d’établissement



Tourisme

 Quelques formations dans le Nord-Est : 

- Licences pro métiers du tourisme et des loisirs parcours Chef·fe de projet 

touristique (en apprentissage CNAM Bazeilles), Management d'unité 

touristique (IUT de Saint-Dié), Patrimoine Tourisme et Environnement (Amiens)...

- Masters Tourisme (Marne-la-Vallée), Management de projets touristiques (Lille), 

Management du tourisme (Strasbourg)...

- Ecole supérieure de tourisme (Troyes) : bachelor et mastère

- Ecole Tunon, (Reims)

- Formation courte pour demandeurs d’emplois. CVPP de l’hôtellerie, de la 

restauration et du tourisme (Centre de formation ST Michel – Reims)



Le CNAM Grand-Est

 Intervention des responsables des licences 

professionnelles « Tourisme/Hôtellerie »



Préparer sa poursuite d’études 

et anticiper ses choix



S’informer sur les diplômes de l’URCA

http://www.univ-reims.fr/


Candidater en master

 Etape 1 : s’informer 

www.trouvermonmaster.gouv.fr/

 Etape 2 : candidater sur chacun des sites des universités

- Attention aux dates ! (Pour l’URCA : l’an dernier du 22 avr. 2019 au 13 mai 
2019)

- Faire au moins deux demandes pour être éligible à la saisine en cas de refus

- Anticiper afin de préparer sérieusement ses dossiers, réunir les pièces 
demandées, s’entrainer aux tests et entretiens éventuels, faire relire ses lettres 
de motivation, etc.

http://www.trouvermonmaster.gouv.fr/


Développer de l’expérience : 

le service civique

 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. 

 580 euros par mois

 Mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un 

établissement public, d'une collectivité... 

 En France ou à l'étranger et dans 9 domaines d'action : 

solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, 

intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide 

humanitaire

 Trouver une mission : https://www.service-civique.gouv.fr

https://www.service-civique.gouv.fr/


Les ressources 

de la Mission Orientation 

 Le centre de documentation 

 Les page web 

 Le Pearltrees Orienturca

 La page Facebook  : @orienturca

https://www.facebook.com/orienturca
https://www.pearltrees.com/orienturca


Quel job avec mon diplôme ?

https://www.apec.fr/tous-nos-outils/quel-job-avec-mon-diplome.html

https://www.apec.fr/tous-nos-outils/quel-job-avec-mon-diplome.html


Que sont devenus les anciens ?

https://www.univ-reims.fr/OSIPE

https://www.univ-reims.fr/OSIPE


Contactez-nous ! 

Mission Orientation
orientation@univ-reims.frr

2e étage du resto U 

10h-12h et 14h-17h

sauf jeudi matin 

mailto:orientation@univ-reims.fr

