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Le site de la semaine 
http://www.operation-campus.fr/

L’Opération Campus de Montpellier vise 
à requalifier et dynamiser les campus 
existants pour créer de véritables lieux de 
vie, fédérer les grands campus et accroître 
leur visibilité internationale. Portée 
par Languedoc-Roussillon Universités 
(COMUE), il s’agit d’un effort massif 
et ciblé de l’État associant la Région 
Languedoc Roussillon, Montpellier 
Méditerranée Métropole et la Ville de 
Montpellier en faveur de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche.
À noter le village des sciences, nouvel 
élément emblématique pour le campus 
du Triolet.

L’avenir s’imagine ! 12e édition 
Sérieusement, et si on jouait ?
Cette 12e édition du jeu concours L’avenir s’imagine ! 
est réalisée cette année avec un nouveau design et une 
jouabilité totalement repensés.
Les participants découvriront un univers dessiné par le 
montpelliérain Grelin Nara, illustrateur et auteur de BD 
reconnu ; un concept de jeu concours et un scénario 
imaginé par l’Onisep Languedoc-Roussillon et soutenu par 
ses partenaires(1) ; un « jeu sérieux » dynamique et mis en 
scène par CasualBox. 
Un jeu ouvert à tous et plus particulièrement aux écoliers 
(CM1-CM2) et collégiens.
Pour s’immerger en 2036 dans un monde égalitaire et 
ouvrir ses horizons professionnels, jouons jusqu’au 
30 avril 2016 sur www.lavenirsimagine.com !

Le thème
Les habitants de la planète Xi ne jettent rien et veulent 
tout transformer : plastiques, végétaux, métaux, aliments... 
Tout peut être recyclé pour une nouvelle vie, mais comment ?

Outil de sensibilisation à l’orientation
Le jeu concours est également utilisable en classe par les professeurs, professeurs 
documentalistes, conseillers d’orientation-psychologues, coordonnateurs MLDS*, référents 
décrochage, l’ensemble des équipes éducatives et les animateurs... Un livret pédagogique, des 
ressources documentaires et des liens utiles sont disponibles sur la page d’accueil du site. 
L’avenir s’imagine ! sert alors de support à des séances de découverte des métiers, aussi bien 
pour les élèves de CM1 - CM2 que pour les collégiens et lycéens. De la 6e à la terminale, ce 
jeu sérieux entre dans le cadre du nouveau parcours Avenir qui se substitue au Parcours de 
découverte des métiers et des formations dès cette rentrée 2015. L’équipe de l’Onisep peut 
apporter un soutien à l’organisation de séances. Contact : jeu-lavenirsimagine@listes.onisep.fr

Communication
Des affiches, flyers et lettres d’accompagnement ont été acheminés vers les écoles élémentaires 
de la Ville de Montpellier et, en Languedoc-Roussillon, vers les collèges, lycées, établissements 
d’enseignement supérieur publics et privés sous contrat. 
Les délégations régionales de l’Onisep et les CIO, centres d’information et d’orientation  de 
France entière sont également destinataires de cette campagne.

(1) Les partenaires de cette 12e édition : 
- le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat du Languedoc-Roussillon (CRMALR), 
- la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité, 
- l’académie de Montpellier par son service de *mission de lutte contre le décrochage scolaire 
(MLDS), 
- la Ville de Montpellier, 
- la Région Languedoc-Roussillon. 
Avec le soutien de La mutuelle des étudiants (LMDE) et Canopé académie de Montpellier.

Geneviève Zaneboni/Onisep Languedoc-Roussillon/9oct15
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  Le chiffre de la semaine 

17
17 parcs d’activités pour doper l’économie 
régionale : la Région Languedoc-Roussillon 
a entrepris de mailler son territoire avec 17 
Parcs régionaux d’activités économiques 
(Prae). Cette offre foncière de qualité favorise 
l’implantation d’entreprises nouvelles, 
créatrices d’emplois et de richesses. Début 
2015, 14 Prae sont en cours d’aménagement 
ou à différentes phases d’avancement, sur 
l’ensemble du territoire régional :  1 en Lozère, 
3 dans le Gard, 5 dans l’Hérault, 4 dans l’Aude 
et 1 dans les Pyrénées-Orientales. 
Consultez :
- le site des PRAE
http://www.laregion-parcsdactivites.fr/
- l’agence régionale de développement 
économique :
http://www.investsuddefrance.com
Lire l’article sur le site LaRegion.fr :
http://bit.ly/1PZOhKm
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Trouver du travail par annonce : une porte étroite
Les annonces d’offre d’emploi représentent une source très mobilisée d’information sur 
les emplois puisque, d’après l’enquête Emploi de l’Insee, près de huit chercheurs d’emploi 
sur dix les étudient. Cependant, près d’un sur deux n’y répond pas et in fine, moins de 7 % 
des salariés ont trouvé leur emploi actuel par le biais d’une annonce.
Sur la base d’une exploitation des enquêtes Emploi en continu de 2003 à 2012, cet article 
de Guillemette de Larquier et Géraldine Rieucau* apporte des éléments d’explication à 
ce paradoxe. Il montre que la difficile maîtrise des codes de l’écrit et de l’outil numérique 
peut conduire à une auto-sélection des individus de nationalité étrangère à la naissance, 
des seniors et des personnes non diplômées, qui lisent moins les annonces que les autres   ; 
que les exigences en termes de diplôme et d’expérience peuvent engendrer une auto-
sélection de ceux qui ne s’y conforment pas et qui répondent moins que les autres aux 
annonces qu’ils étudient ; que le diplôme est un critère standard très mobilisé dans la 
sélection des candidatures reçues et qu’au final, les emplois pourvus par annonce sont 
spécifiques et positionnés sur un segment étroit du marché du travail, celui des emplois 
en CDI, appartenant à la catégorie des professions intermédiaires.

* document de travail du CEE, Centre d’études de l’emploi, établissement public de 
recherche sur le travail et l’emploi. http://bit.ly/1iQj0hW

Source : cee-recherche.fr/Onisep Languedoc-Roussillon/9oct15

École de santé des armées : portes ouvertes
Une journée portes ouvertes aura lieu à l’École de santé des armées (ESA) samedi 14 
novembre 2015. Cette école forme des jeunes gens se destinant à une carrière de 
médecin ou pharmacien militaire au sein du service de santé des armées (SSA). On intègre 
cette école en passant un concours. 
Le service de santé des armées assure également la formation initiale des vétérinaires 
militaires, ainsi que celle des infirmiers servant dans les forces. Il dispense la formation 
continue qui accompagne les praticiens et le personnel paramédical tout au long
de sa carrière.
Il n’est pas besoin de téléphoner ou d’envoyer un mail pour aller aux portes ouvertes.
331, avenue général de Gaulle - 69675 - Bron cedex. http://www.esa.sante.defense.gouv.fr/
SSA : http://www.defense.gouv.fr/sante
Plaquette ESA 2015 devenir médecin ou pharmacien militaire : http://bit.ly/1P8xjLy

Source : communiqué/Onisep Languedoc-Roussillon/9oct15

Devenez Accompagnateur de tourisme avec le 
Greta
Une réunion d’information collective a été fixée mercredi 21 octobre 2015 à 11h au 
Greta Montpellier Littoral, Antenne Sète, 1 Rue Mirabeau, 34200 Sète pour la formation 
suivante  : titre professionnel d’Accompagnateur de tourisme en financement PRQ (Plan 
régional qualifiant). 
Formation du 2 novembre au 27 mai 2016. 665 heures en centre de formation ; 280 heures 
de périodes de formation en entreprise. Public concerné : jeunes, adultes, demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle Emploi, sortis du système scolaire depuis plus de 6 mois.
Renseignements : 04 67 51 24 25 - greta-sete@ac-montpellier.fr www.gretalr.com

Source : communiqué/Onisep Languedoc-Roussillon/9oct15

Évaluation des élèves du CP à la 3e 
Un livret scolaire plus simple, un brevet plus complet
Najat Vallaud-Belkacem s’est exprimée sur l’évaluation des élèves du CP à la troisième 
lors d’une conférence de presse, le mercredi 30 septembre 2015. La ministre a présenté 
le nouveau livret scolaire et le brevet plus complet organisé à partir de l’année scolaire 
2016-2017. http://bit.ly/1jJiByB

Source : education.gouv.fr/Onisep Languedoc-Roussillon/9oct15

 

Ça va recruter !
 Station thermale 

d’Allègre les Fumades
La station thermale d’Allègre 
les Fumades (dans le Gard) a 
présenté au Président de la Région 
Languedoc-Roussillon son projet 
de développement touristique 
(équipements nouveaux, en  
particulier des hébergements, pour 
conforter la progression du nombre 
de curistes de l’établissement). 
La Région finance à hauteur de 
500  000 € ces équipements, 
contribuant ainsi à la montée en 
gamme de la station et de ses 
espaces publics. Ce projet axé 
sur de nouvelles clientèles, une 
diversification et une montée en 
gamme de l’offre touristique, s’inscrit 
dans la politique régionale en faveur 
du thermalisme bien-être. Avec plus 
de 11 300 emplois directs et indirects 
et un chiffre d’affaires estimé à 
96 M€, le thermalisme bien-être 
constitue une filière structurante 
pour la destination Sud de France. 
Agent hydrothermal, un métier à voir 
en images sur le site des 100 métiers : 
http://bit.ly/1NNU3iW
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Concours d’entrée 2016 à l’École nationale 
supérieure de sécurité sociale
Chaque année, deux concours nationaux permettent d’accéder à l’EN3S :
- un concours externe ouvert aux diplômés de l’enseignement supérieur titulaire d’un 
diplôme sanctionnant trois années d’études post-bac ;
- un concours interne destiné au personnel des organismes de Protection sociale justifiant 
de quatre années d’ancienneté.
Les inscriptions aux concours d’entrée EN3S 2016 auront lieu du 13 janvier au 31 mars 2016.
En 2016, 56 places sont proposées :
- 28 pour le concours externe ;
- 28 pour le concours interne.
Téléchargez la brochure du concours 2016 : http://bit.ly/1FMaGKG

Métiers et carrières :
Métiers de la gestion des politiques sociales et la relation de services : ces métiers 
consistent à manager des équipes et des projets dans une direction ou un département 
dit « métier », c’est-à-dire dont les activités contribuent de manière directe à remplir la 
mission principale de la branche ou de l’organisme.
http://en3s.fr/metiers-et-carrieres/secteurs-d-activites/La-gestion-des-politiques-sociales/
Métiers de la gestion interne des organismes : ces métiers consistent à manager des 
équipes et des projets dans une direction ou un département dit « support », c’est à dire 
ayant vocation à soutenir et accompagner les activités opérationnelles (« métier ») d’un 
organisme.
http://en3s.fr/metiers-et-carrieres/secteurs-d-activites/La-gestion-interne-des-organismes/

Source : en3s.fr/Onisep Languedoc-Roussillon/9oct15

Concours présentiel de jeu d’entreprise 
Venez manager votre entreprise virtuelle ! 17e édition des 
Managériales
Gagnez le titre de meilleur manager et jusqu’à 2 000 € ! Inscrivez dès à présent votre 
équipe de 5 membres maximum sur www.lesmanageriales.fr
Voir le clip de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=zld_ubVV2PI
Contacts
Association AMME : BP 6055 - 34030 Montpellier cedex 1 montpellier@lesmanageriales.fr
Tél. 04 34 22 80 90 - Mobile : 06 16 730 120 - Fax : 04 67 45 17 60
ISEM – Montpellier Management – Université de Montpellier - Tél : 04 34 43 20 02 – 
brigitte.martin@umontpellier.fr

Source : communiqué/Onisep Languedoc-Roussillon/9oct15

Quelles formations pour quels besoins ?
6e Forum régional annuel des métiers de la formation, jeudi 19 
novembre 2015
Les principaux acheteurs de formations et des experts nationaux sont réunis pour 
répondre à cette question dans le contexte de la réforme de la formation professionnelle 
et des nouvelles exigences qualité. Retrouvez le programme en suivant ce lien (inscription 
gratuite et obligatoire) : http://bit.ly/1PerKeD
Profitez des échanges professionnels durant le déjeuner (réservation obligatoire).
https://www.inscription-facile.com/form/wwnAuge15lKsiJFpmAbD 
Rendez-vous avec Atout Métiers LR le 19 novembre prochain, salle  Tailhades, 201 avenue 
de la Pompignane - Montpellier.

Source : communiqué/Onisep Languedoc-Roussillon/9oct15

Lundi 2 novembre 2015, à 18h30 au Corum de Montpellier, lancement de la 9e édition 
du mois de l’Économie sociale et solidaire en Languedoc-Roussillon. 
http://www.cresslr.org/action/354/

Source : cresslr.org/Onisep Languedoc-Roussillon/9oct15
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Objectif Campus à l’UPVD
Le campus principal de l’université de Perpignan Via 
Domitia ouvrira ses portes aux élèves de terminale 
des Pyrénées-Orientales et de l’Aude jeudi 26 
novembre 2015. L’occasion de découvrir l’offre de 
formation de l’UPVD, ses services et la vie sur le 
campus grâce à des rencontres avec les enseignants 
et le témoignage d’étudiants.
Pré-inscription obligatoire sur la plate-forme 
Objectif Campus, accessible depuis le site de l’UPVD 
http://www.univ-perp.fr
Lieu : 52 avenue Paul Alduy 66 000 Perpignan
Contact : 04 68 66 20 46
http://bit.ly/1jzY4fH

 

Les p’tites brèves

La bonne initiative
Un hackathon* pour concevoir des 
applications en faveur de l’égalité 

des femmes
Organisé les 12 et 13 octobre à Paris par 
le collectif What, le hackathon Women 
Innovation vise à développer des projets 
innovants favorisant la mixité et l’égalité 
homme-femme en s’appuyant sur des 
technologies comme le big data, les plates-
formes communautaires, les apps mobiles 
ou les objets connectés. Lire l’article sur Le 
Monde informatique : 
http://bit.ly/1Pes7Wh
* Un hackathon est un événement où des 
développeurs se réunissent pour faire de la 
programmation informatique collaborative, 
sur plusieurs jours. Le terme est un mot-
valise constitué de hack (manipulation d’un 
système) et marathon. 

Le coût horaire de la main-d’œuvre 
en France

En 2012, en France métropolitaine, un salarié coûte 
en moyenne 51 839 euros par an à son employeur 
dans les entreprises de dix salariés ou plus. Rapporté 
au nombre d’heures effectivement travaillées, 
le coût du travail est légèrement inférieur à 
34 euros de l’heure. Il est le plus élevé dans la 
production-distribution d’électricité et de gaz et 
dans les activités financières et d’assurance, où la 
proportion de cadres est forte. Le coût horaire est 
le plus faible dans l’hébergement-restauration, 
qui emploie une main-d’œuvre peu qualifiée et 
bénéficie donc davantage des allègements de 
cotisations sur les bas salaires. Lire l’enquête sur le 
site de l’Insee : http://bit.ly/1FOFfQf

http://www.100metiersenregionlr.fr/technicien-ne-de-maintenance-eolien/
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Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées : découvrez votre nouvelle région en une seule image. 
À retrouver sur le tout nouveau site créé par les 2 Régions : www.monnouvelhorizon.fr 

Info de Robin Berton-Pastor/Onisep Languedoc-Roussillon/9oct15

Conjoncture en hausse !
La cyberdéfense

Il est vital pour préserver les compétences, 
savoir-faire et avantages concurrentiels, en 
un mot la compétitivité et donc l’emploi, que 
les entreprises se protègent des attaques 
informatiques. L’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information recrute 
pour ses actions de cyberdéfense française.
http://www.ssi.gouv.fr/recrutement/

Vient de paraître
Les métiers de l’environnement et du 

développement durable 
Contrôle de la pollution de l’air, recyclage 
des déchets, qualité 
de l’eau, protection 
et valorisation de la 
biodiversité, prévention 
des risques naturels et 
industriels... Les métiers 
verts font face à de 
nombreux enjeux. Et ce 
sont des profils variés de jeunes diplômés qui 
sont attendus sur le marché de l’emploi. Pour 
aider les jeunes à découvrir les compétences 
professionnelles recherchées par les éco-
industries, les collectivités territoriales, 
les bureaux d’études et les associations 
environnementales, cette publication 
présente 31 métiers, un panorama de 
l’offre de formation et une enquête permet 
d’appréhender les dernières tendances du 
recrutement et les compétences attendues 
par les différents acteurs du secteur. 
Lycéens, parents et équipes éducatives, 
consultez ce guide en ligne grâce à la Région 
Languedoc-Roussillon, sur votre ENT > 
onglet Services > Biblionisep.
www.environnementnumeriquedetravail.fr  
Achetez le guide sur la librairie de l’Onisep : 
htttp://bit.ly/1MTOlL4
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