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 ZOOM SUR … 

de la formation … aux métiers 

Quelques articles à lire :
Droit social : 50 cabinets se présentent – Supplément consacré à la présentation de 50 cabinets d’avocats

spécialistes ou spécialisés en droit social. Spécificités et contacts.  Source : Liaisons sociales– Janvier 2010
Réforme des tutelles. – Nouvellement créée, la fonction de mandataire judiciaire à la protection juridique

des majeurs est soumise à une obligation de formation. Les candidats à ce métier devront posséder un
certificat national de compétence.‐ Source : La Gazette Santé‐Social   – Décembre 2009

Katell Berthelot : une histoire de religion. – Portrait d’une jeune chargée de recherche en histoire des
religions au CNRS. Retour sur son parcours atypique d’HEC aux études de littérature. ‐ Source : Le Journal du
CNRS  – Décembre 2009

Cinq métiers pour sauver la planète. – Vous vous verriez bien travailler dans le secteur de
l’environnement ? Eco‐conseiller, garde‐moniteur de parc naturel, responsable de station d’épuration,
responsable environnement, technicien supérieur forestier, voici 5 professions susceptibles de répondre à
vos attentes. ‐ Source : L’Etudiant  – Novembre 2009

A quoi mène vraiment Sciences po. ?. – Les concours d’entrée attirent toujours plus de candidats, mais
que deviennent réellement les diplômés ? Portraits de jeunes diplômés, du journalisme à la coopération. ‐
Source : L’Etudiant  – Novembre 2009

Le palmarès 2010 des grandes écoles de commerce. – Tous les critères pour faire le bon choix ‐ Source :
L’Etudiant  – Novembre 2009

Quelques ouvrages à consulter :
Après le bac : choisir dès le lycée – Guide complet sur les formations supérieures en France : BTS, DUT,

licences, prépas, écoles. 15 000 formations, secteur par secteur, 6 000 adresses. ‐ Source : Dossiers ONISEP –
Janvier 2010

Aube Sup – Cette brochure rédigée par la documentaliste et la conseillère d’orientation du SIOU de Troyes
présente toutes les formations supérieures dans l’Aube ainsi que les nouveautés et les projets d’ouverture
de diplômes dans le département.‐ Source : SIOU de Troyes – Janvier 2010

L’enseignement supérieur dans l’Aisne – L’ensemble des formations supérieures dans le département de
l’Aines : BTS, DUT, formations universitaires, écoles sociales ou paramédicales, etc. ‐ Source : Les Cahiers de
l’Agence Aisne Développement – Numéro 7 – Janvier 2010

L’Officiel Studyrama des formations artistiques – Bien choisir son école, mieux connaître les métiers,
trouver des adresses, … ce guide répondra à toutes vos questions. ‐ Source : Studyrama – 2010

Les métiers du sport – Professeur d’EPS, moniteur de ski, mais aussi gestionnaire de club, conseiller
territorial, de l’enseignement à l’animation en passant par la gestion ou la vente, les métiers sont variés.
Fiches‐métiers, débouchés, témoignages et guide d’adresses. ‐ Source : Parcours ONISEP – Novembre 2009

Les écoles de commerce – Toutes les écoles en fiches pour ne pas se tromper : coûts, programmes,
alternance, tableau des admissions parallèles, … ‐ Source : Hors‐série ONISEP  – Octobre 2009

Retrouvez tous les ouvrages et articles cités dans les locaux du SIOU‐BAIP

SIOU Campus Croix‐Rouge 

(Service d’information et d’Orientation Universitaire)
Rue de Rilly la Montagne  ‐ 2ème étage du Restaurant universitaire 

51100 REIMS            : 03.26.91.87.55 ‐ Fax : 03.26.91.87.60
E‐mail : siou.campuscroixrouge@univ‐reims.fr

Horaires d'ouverture :
Lundi : 13 h 30 ‐ 17 h
Mardi : 9 h ‐ 12 h 45 / 13 h 30 ‐ 17 h
Mercredi : 9 h ‐ 12 h 45
Jeudi et vendredi  : 13 h 30 ‐ 17 h
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