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â À LA UNE, À TOULOUSE

TABLE DES MATIÈRES

7 édition de la Journée académique de l’innovation : + de 40 projets innovants
Anne Bisagni-Faure, rectrice de l’académie de Toulouse, chancelière des universités,
a inauguré en mai 2018, au lycée Stéphane Hessel de Toulouse, la 7e journée de
l’innovation de l’académie de Toulouse. Organisée par les CARDIE (Conseillers
académiques en recherche-développement, innovation et expérimentation), cette
journée académique est le rendez-vous annuel privilégié pour découvrir la diversité
des possibles de l’innovation pédagogique et échanger avec des équipes au service
de la réussite éducative. Cet événement vise à valoriser et essaimer des pratiques
innovantes, avec le constat que « les petites innovations peuvent produire de grands
changements ». La suite à lire ici, sur le site du rectorat de Toulouse : http://bit.ly/2JjQVkp
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Source : onisep.fr/toulouse/Onisep Occitanie/8juin18

â À LA UNE, À MONTPELLIER
Les formations aux métiers d’art dans l’académie de Montpellier
Les professionnelles, professionnels des métiers d’art façonnent, restaurent,
imaginent des pièces d’exception à la croisée du beau et de l’utile. On les retrouve
dans 198 métiers et 83 spécialités, répartis en 16 domaines. L’Onisep Occitanie site
de Montpellier liste ici les formations menant à ces métiers, dans l’académie de
Montpellier, y compris le DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du DEsign),
nouveau diplôme en art et design.
La suite à lire ici, sur le site de l’Onisep Occitanie site de Montpellier : http://bit.ly/2LB5GNS

ÚÚQuel est l’avenir professionnel des diplômés
de l’université de montpellier ?
ÚÚLe chiffre de la semaine
ÚÚÇa recrute !
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ÚÚArtisanat en Occitanie : + 4,4 %
d’entreprises en 1 an
ÚÚDemandes de bourse de lycée : à faire
avant le 21 juin 2018 !
ÚÚLes p’tites brèves
ÚÚLa bonne initiative
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ÚÚParcoursup : rappel du calendrier
ÚÚTransport et logistique : l’atlas des
formations
ÚÚTransformer le lycée professionnel : former
les talents aux métiers de demain
ÚÚConjoncture en hausse !
ÚÚVient de paraître : Les métiers du cinéma

Source : Onisep Occitanie/8juin18

â MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE : PLANNING DES ÉVÉNEMENTS
DE JUIN-JUILLET
L’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) Occitanie Est met en
place une série d’événements lors d’une semaine spéciale Emploi sur leur site de
Baillargues (dorénavant appelé « Station M »).
Mardi 28 juin (Station M) TECH DAYS : Découverte et pratique des plateaux
technologiques (pour découvrir et concrétiser une approche métier).
Lundi 2 juillet (Station M) : Atelier lettre de motivation / CV / Préparation entretien
de recrutement.
Mardi 3 juillet (Station M) : Job dating des agences d’intérim.
Mercredi 4 juillet (Station M) : Journée Portes ouvertes n°7.
Jeudi 5 juillet (Station M) : Job dating CAP RCI (Certificat d’aptitude professionnelle
Réalisation en chaudronnerie industrielle). www.uimmlr.fr

LE SITE DE LA SEMAINE
https://www.aefinfo.fr

Source : communiqué/Onisep Occitanie/8juin18

â PARCOURSUP, LES VŒUX LES ÉLÈVES DE TERMINALE
Cette année, environ 650 000 lycéens de terminale scolarisés en France se sont
inscrits sur Parcoursup pour y déposer une liste de vœux de formation dans
l’enseignement supérieur à la rentrée prochaine. Parmi l’ensemble de ces candidats,
94,6 % ont validé au moins un de leurs vœux.
Lire Orientation dans l’enseignement supérieur : les vœux des lycéens dans
Parcoursup pour la rentrée 2018, Systèmes d’information et d’études statistiques,
ministère de l’Enseignement supérieur, Note Flash°4 : http://bit.ly/2LkS3kW

Le site de l’Agence éducation et formation
fait peau neuve. Ce groupe de presse
professionnel produit de l’information
en continu sur de grands champs socioéconomiques : éducation/enseignement,
recherche, social/ressources humaines,
emploi, formation professionnelle,
développement durable, habitat/urbanisme
et sécurité.

Source : enseignementsup-recherche.gouv.fr/Onisep Occitanie/8juin18
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â QUEL EST L’AVENIR PROFESSIONNEL DES DIPLÔMÉS DE
L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER ?
L’OSIPE (Observatoire du suivi et de l’insertion professionnelle des étudiants) réalise
chaque année des enquêtes sur le devenir des anciennes, anciens étudiantes,
étudiants de licence professionnelle, master, doctorat, 36 mois après l’obtention du
diplôme. Ce délai permet de recueillir de précieuses informations sur cette première
phase de vie active. L’Observatoire met à votre disposition les résultats des enquêtes
d’insertion professionnelle. Regroupés par diplôme, par année et par domaine
de formation, ils décrivent en détail les emplois occupés et les 3 années après
l’obtention du diplôme (répertoire des emplois, liste des employeurs et indicateurs de
l’insertion). http://osipe.edu.umontpellier.fr
 Motivations des étudiants et trajectoires d’études
D’autre part, chaque année une thématique concernant la vie des étudiants à
l’Université fait l’objet d’une enquête spécifique. Questionner les motivations d’entrée
à l’Université, les choix d’études, leur financement, les difficultés rencontrées, etc.,
permet de mieux connaître et accompagner les étudiants. Des synthèses sont à votre
disposition sur ces thématiques. http://osipe.edu.umontpellier.fr
 Journées Nationales des Observatoires
En juin prochain, l’OSIPE organise un évènement dédié aux professionnels du suivi
et de l’insertion professionnelle des étudiants. Ces JNO auront lieu les 25, 26 et
27 juin 2018 sur le site universitaire de Richter-Montpellier. Ce rendez-vous
professionnel vise à réunir les acteurs du suivi et de l’insertion professionnelle des
établissements français d’enseignement supérieur.
Ces rencontres sont primordiales pour les observatoires des universités : tables
rondes, ateliers et conférences sont l’occasion de regards croisés, propices à
l’enrichissement des travaux en cours et à l’émergence de nouvelles perspectives,
pour une meilleure connaissance du public étudiant, de leurs parcours d’études et de
leur devenir professionnel.
https://www.umontpellier.fr/agenda/journees-nationales-des-observatoires-jno
Retrouvez toutes les données d’insertion professionnelle sur les sites de toutes
les universités de la région Occitanie

10 000

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

Dans le cadre du Plan d’investissement
dans les compétences, le programme
10 000 formations aux métiers du
numérique est mis en place, pour
donner l’opportunité à des jeunes
et des demandeurs d’emploi peu
qualifiés de se former au numérique.
Ce programme privilégiera 80 %
de personnes ne disposant pas du
baccalauréat. La France est en bonne
position dans la bataille mondiale
des talents du numérique ; pour
qu’elle le demeure, il faut continuer
les efforts d’investissements. Depuis
ces 10 dernières années, la demande
des professionnels des technologies
numériques a connu une croissance
de 4 % par an. Mais l’apparition des
difficultés intenses de recrutements
sur ces métiers demeurent : 80 000
emplois non pourvus, faute de profils
adaptés. Or le numérique est un secteur
particulièrement inclusif, il permet de
belles trajectoires individuelles, même
pour ceux qui sont sortis sans diplôme
du système scolaire. Le « raccrochage »
de jeunes décrocheurs ayant une
forte appétence pour le digital a
déjà démontré des reconversions
individuelles réussies. Le ministère du
Travail a mis en place une aide spéciale
« métiers du numérique » pour toutes
les entreprises qui souhaitent former un
candidat, délivrée par Pôle emploi. Lire
sur travail.gouv.fr http://bit.ly/2KUvEuG

https://www.univ-montp3.fr/fr/organisation/directions-et-services/direction-delevaluation-et-de-laide-au-pilotage-devap
https://www.univ-perp.fr/fr/menu/formation/le-devenir-des-diplomes/indicateursformations-43.kjsp
http://www.univ-tlse3.fr/l-observatoire-de-la-vie-de-l-etudiant-ove-/
http://www.ut-capitole.fr/universite/gouvernance/services-administratifs-ettechniques/observatoire-des-formations-et-de-l-insertion-professionnelle-dropofip--551317.kjsp?RH=1319195296040
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/universite/organisation/les-services/observatoire-dela-vie-etudiante-et-de-l-insertion-professionnelle-ove--5418.kjsp
https://www.unimes.fr/fr/formations/orientation-et-insertion/observatoire-vie-etinsertion-etudiantes.html
http://www.univ-toulouse.fr/recherche-doctorat/doctorat/observatoire-du-doctorat
Mais aussi les données nationales sur le site du ministère de l’Éducation nationale
(dernière enquête 2017 sur la promotion 2014) :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid123845/insertion-professionnelledes-diplomes-2014-de-l-universite.html
Et les enquêtes précédentes (promotions 2007 à 2013) :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24624/insertion-professionnelledes-diplomes-de-l-universite-resultats-des-enquetes-de-2007-a-2013.html
Source : communiqué SCUIO-IP OSIPE/Onisep Occitanie/8juin18

ÇA RECRUTE !

#JaiChoisiLeBatiment

Le bâtiment recrtute ! Pourtant, il fait
face à de nombreuses idées reçues
alors qu’il possède vraiment de beaux
atouts : emplois variés, rémunérations
motivantes, évolutions professionnelles,
secteur innovant et moderne… Le ton
de la campagne #JaiChoisiLeBatiment
est volontairement décalé afin de
casser les préjugés dont peut souffrir le
secteur de la construction. Le bâtiment,
c’est 80 000 recrutements par an,
hommes et femmes, quelle que soit la
conjoncture. Des emplois de tous niveaux,
compagnons, techniciens ou ingénieurs
qui travaillent à l’atelier, sur le chantier ou
au bureau. Voir le site
http://www.lebatiment.fr/
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LES P’TITES BRÈVES

â ARTISANAT EN OCCITANIE : + 4,4 % D’ENTREPRISES EN 1 AN
Les Chiffres clés 2018 de l’Artisanat en Occitanie viennent de tomber.
Au 1er janvier 2018, la région Occitanie totalise 148 382 entreprises artisanales, en
augmentation de + 4,4 % par rapport à l’an dernier. 19 840 entreprises se sont
immatriculées en 2017, chiffre stable par rapport à 2016. Sur un an, le nombre
d’entreprises du secteur des Services augmente de + 6,4 %, celui de l’Alimentaire de
+ 5,3 %, celui du Bâtiment de + 3,2 % et celui de la Production de + 2,8 %.
Avec 259 entreprises pour 10 000 habitants (données 2017) et 356 785 actifs
(données 2016), l’artisanat est un des principaux acteurs de l’économie de la région
Occitanie avec 36,1 % d’entreprises en plus depuis 10 ans dans ces secteurs d’activité
(Alimentation, Bâtiment, Production, Services) et 250 métiers qui unissent savoirfaire traditionnel et technologies de pointe. 27 % des entreprises artisanales en
Occitanie ont plus de 10 ans ; on compte 22 % de femmes chefs d’entreprise.
www.crma-occitanie.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
ÚÚL’artisanat est un secteur qui regroupe des entreprises (individuelles et sociétés)
composées de moins de 11 salariés au moment de leur inscription au répertoire
des métiers, tenu par les Chambres de métiers et de l’artisanat. Les entreprises
artisanales exercent une activité à titre principal ou secondaire relevant du secteur
des Métiers (travail de fabrication, de transformation, de réparation ou de prestation
de services, selon la liste fixée par le décret du 2 avril 1998).
Source : communiqué/Onisep Occitanie/8juin18

â DEMANDES DE BOURSE DE LYCÉE : À FAIRE AVANT LE 21 JUIN
2018 !
Pour les élèves de 3e scolarisés en collège public et pour les non boursiers scolarisés
en lycée public, les demandes de bourse de lycée pour l’année scolaire 2018-2019 se
font désormais en ligne pour tous les établissements publics de toutes les académies.
Les demandes doivent être faites avant le 21 juin 2018. Les parents ou responsables
des élèves concernés doivent donc se connecter au portail Scolarité-Services par le
biais de FranceConnect ou avec leur compte Éducation nationale (ATEN) fourni par
l’établissement de leur enfant.
De cette façon, les parents peuvent :

MON EMPLOI, MON HANDICAP
Mon emploi, mon handicap est une
série de l’Agefiph de 42 portraits de
personnes handicapées en emploi ou à
la recherche d’un emploi. Retrouvez par
exemple Jean-Charles, cariste, Patricia,
coordinatrice d’auxiliaires de vie...
http://bit.ly/2L13ONj
15E SEMAINE POUR LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL DU 11 AU 15
JUIN
Transformation numérique,
management d’équipe à distance,
systèmes d’innovation ouverte…
La Semaine pour la qualité de vie
au travail 2018 propose de débattre
des nouveaux défis de la QVT et de
découvrir des outils et méthodes qui
aident à y répondre. Au programme
de la semaine : des conférences,
rencontres, ateliers collaboratifs
organisés dans votre région mais aussi
des webinaires - accessibles où que
vous soyez. http://semaineqvt.anact.fr/
http://occitanie.aract.fr
MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET DE LA
COMMUNICATION GRAPHIQUE
Retrouvez de nombreuses ressources
historiques et typographiques en ligne
sur le site du Musée.
Éduscol vous l’explique dans le détail :
http://bit.ly/2Jc6af4

- faire une demande pour chaque enfant scolarisé dans le même collège ou lycée
public ;
- récupérer directement leurs données fiscales nécessaires à l’instruction de la
demande sans joindre de pièces justificatives ;
- connaître une estimation de la bourse à la fin de la saisie.
Par contre, pour les élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat
ou au Cned, la demande de bourse s’effectue à l’aide du formulaire de demande de
bourse nationale de lycée accompagné des pièces justificatives, le dossier complété
étant ensuite remis à l’établissement où l’enfant est scolarisé.
Rappel :
Avant toute demande, vous pouvez vérifier si votre enfant peut bénéficier d’une telle
bourse avec le simulateur de bourse de lycée proposé en ligne par le ministère de
l’Éducation nationale.
À savoir :
Pour 2018-2019, le montant trimestriel de la bourse de lycée varie de 145 € (échelon
1) à 307 € (échelon 6).
Pour en savoir +
http://www.education.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html#Les%20
bourses%20de%20lyc%C3%A9e
Scolarité services : aide à la première connexion des parents http://www.education.
gouv.fr/cid117994/scolarite-services-aide-a-la-premiere-connexion-des-parents.html
Lire l’article sur service-public.fr : http://bit.ly/2Jh90Q9

LA BONNE INITIATIVE

NounOURS, de l’ours des
cavernes à l’ours en peluche
Cette exposition
tout public propose
une plongée
dans l’imaginaire
des ours. À
voir jusqu’au
jeudi 28 juin à
la médiathèque
centrale Émile Zola
de Montpellier
puis cette expo
itinérante se rendra
à la médiathèque de Haute-Bigorre,
Bagnères-de-Bigorre du 3 au 27 octobre
puis du 13 novembre 2018 au 21 janvier
2019 à la médiathèque André Malraux
de Béziers. Lire sur umontpellier.fr :
http://bit.ly/2JlbaOD

Source : service-public.fr/Onisep Occitanie/8juin18
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CONJONCTURE
EN HAUSSE !

â PARCOURSUP : RAPPEL DU CALENDRIER
Depuis le 22 mai et jusqu’au 21 septembre inclus : réception et acceptation des
propositions. Les réponses sont transmises aux candidats au fur et à mesure sauf
pendant la durée des épreuves écrites du baccalauréat.
Pour les filières sélectives (prépas, BTS, DUT, double-licences, etc.), les réponses
possibles sont « oui », « non » et « en attente ».
Pour les filières non sélectives (licences générales), les réponses sont « oui »,
« en attente » et « oui si ». Cette dernière réponse signifie que le candidat est
accepté dans la filière choisie à condition qu’il s’engage à suivre un parcours
d’accompagnement (une année de remise à niveau ou des cours complémentaires).
Du 26 juin au 21 septembre inclus : phase complémentaire permettant aux inscrits
de consulter les formations qui disposent de places vacantes. De nouveaux vœux
peuvent alors être formulés.

Aéronautique, spatial et
systèmes embarqués en
Occitanie
Cette filière industrielle majeure
emploie plus de 100 000 salariés dans
la région et compte 1 200 entreprises.
Dans la catégorie Systèmes embarqués,
l’Occitanie est le numéro 1 français.
Dans l’aéronautique, 1/3 des effectifs
nationaux sont concentrés dans
notre région. Tous ces chiffres
sont à retrouver dans le Panorama
économique Occitanie, CCI Toulouse et
CCI Hérault https://bit.ly/2stmP3t

Quels sont les délais de réponse à respecter en ce moment ?
Si vous recevez une proposition d’admission d’ici le 17 juin, vous avez 7 jours pour
répondre. Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 22 mai, vous pouvez
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 28 mai inclus.
Pendant les épreuves du baccalauréat du 18 juin au 25 juin inclus, vous ne recevrez
aucune proposition d’admission. Si le délai de 7 jours arrive à terme pendant cette
période (cela signifie que vous avez reçu des propositions d’admission entre le 12
et le 17 juin), ce délai sera décalé en prenant en compte les 8 jours des épreuves du
baccalauréat. Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 16 juin, donc 2
jours avant les épreuves du baccalauréat, vous pouvez accepter ou renoncer à cette
proposition jusqu’au 30 juin inclus (2 jours avant les épreuves, 8 jours de suspension
du délai pendant les épreuves et 5 jours après).
Lire l’article dans son intégralité sur service-public.fr http://bit.ly/2Jm9fJz
Source : onisep.fr/Onisep Occitanie/8juin18

â TRANSPORT ET LOGISTIQUE : L’ATLAS DES FORMATIONS
Cet atlas réalisé par l’AFTRAL, organisme de développement de la formation
professionnelle transport et logistique, recense l’ensemble des formations Transport
Logistique de niveaux V à I par la voie scolaire et/ou par la voie de l’apprentissage
dans les :
- établissements scolaires de l’Éducation nationale (sous convention AFT), Universités ;
- centres de formation et écoles de la branche Transports routiers et activités
auxiliaires du transport.
Cette cartographie est aussi mise à disposition sur Google Maps. Pour y accéder,
cliquez ici : http://bit.ly/2JmISTM
Source : aftral.com/Onisep Occitanie/8juin18

â TRANSFORMER LE LYCÉE PROFESSIONNEL : FORMER LES

VIENT DE PARAÎTRE
Les métiers du cinéma, collection
Parcours Onisep
Remporter un César, fouler le
tapis rouge à Cannes, côtoyer de
grands réalisateurs... le 7e art fait
rêver et les formations y menant
attirent de nombreux candidats.
Pour ceux qui passent le cap du
concours à l’entrée des écoles, c’est
une aventure à la fois artistique et
technique qui commence. Il faut
être prêt à travailler intensément
sur les projets et accepter des
engagements ponctuels au gré
des productions. Secteurs, études,
formations... à retrouver dans ce
tout nouveau guide Onisep
http://bit.ly/2JkQCWo

TALENTS AUX MÉTIERS DE DEMAIN
Au terme d’une période de concertation et à l’issue de consultations menées dans le
cadre de la mission confiée à Céline Calvez et Régis Marcon, Jean-Michel Blanquer
a présenté ses propositions pour un lycée professionnel transformé. Aujourd’hui
commence le temps de la concrétisation. Campus des métiers, accompagnement
pour préparer son projet d’orientation, enseignements plus concrets... à retrouver sur
la page education.gouv.fr : http://bit.ly/2JjRLxE
Source : education.gouv.fr/Onisep Occitanie/8juin18

ACCÉDEZ À LA
VERSION WEB,
AUX DERNIERS
NUMÉROS ET À
L’ABONNEMENT
GRATUIT !
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