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Le site de la semaine 
http://www.comportementsquisauvent.fr

Mobiliser 
et fédérer 
les citoyens. 
Voici l’objectif 
ambitieux de 
la nouvelle 
campagne de 
sensibilisation 
conçue pour 
diffuser le plus 
largement 
possible des 
messages 
de prévention afin d’adopter les 
comportements qui sauvent et inciter à se 
former aux gestes qui sauvent.
Le site fournit des conseils sur la préven-
tion des risques les plus courants, les 
comportements qui sauvent, et présente 
une partie plus ludique avec des contenus 
interactifs autour du personnage de 
Raymond (vidéos, quizz, générateur 
d’avatar…).

Le Centre d’études de l’emploi devient le Centre 
d’études de l’emploi et du travail
Samedi 1er octobre 2016, le Centre d’études de l’emploi (CEE) a intégré le Conservatoire 
national des Arts et Métiers (Cnam). 
Le CEE devient alors le Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET), un programme 
transversal visant à développer la recherche pluridisciplinaire sur le travail et l’emploi, 
dans une perspective académique et de réponse à la demande sociale. Le CEET s’appuie 
sur trois laboratoires de recherche du Cnam : le CRTD, Centre de recherche sur le travail et 
le développement, le Lirsa, Laboratoire interdisciplinaire en sciences de l’action et le Lise, 
Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique. 
Il mène ses travaux selon quatre axes : Inégalités - discriminations - genre ; Politiques 
publiques - emploi et travail ; Parcours professionnels et de travail ; Transformations des 
organisations - changement technologique et évolutions du travail et de l’emploi. 
Le CEET conserve un conseil d’orientation propre où siégera notamment le ministère du 
Travail.  http://www.cee-recherche.fr/toutes-les-actualites/le-cee-devient-le-ceet

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/7oct16

Immersion Lycéens à l’université 
Le SCUIO-IP, Service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion 
professionnelle de l’Université Paul Valéry Montpellier 3, met en place pour la troisième 

année le dispositif Immersion lycéens, 
permettant à des lycéens d’assister à des 
cours ouverts durant la première semaine 
des vacances les jeudi 20, vendredi 21, 
lundi 24 et mardi 25 octobre 2016. 
Vous êtes lycéen et vous avez envie 
d’éclairer votre choix d’études 
supérieures  ?

L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 ouvre ses portes et ses cours ! Venez découvrir 
le monde universitaire, l’organisation des enseignements et la réalité concrète des 
formations disciplinaires. 
Toutes les Unités de formation et de recherche de l’Université seront représentées, de 
nombreux cours magistraux et travaux dirigés seront proposés dans des domaines divers 
tels que les lettres, les arts, les langues, les sciences humaines et sociales, les sciences de 
l’environnement, les sciences économiques, les techno-sciences de l’information et de la 
communication, etc. Pour plus d’informations et inscriptions (à partir du 8 octobre) : 
http://scuio.univ-montp3.fr/index.php/immersion-lyceens - Contact : oa@univ-montp3.fr

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/7oct16

Challenge AstroPi
Avant son prochain départ pour la Station spatiale internationale,  l’astronaute français 
Thomas Pesquet invite les élèves des classes du CM1 à la 2de  à participer au Challenge 
AstroPi de codage informatique. Les inscriptions sont gérées par le CNES jusqu’au 1er 

novembre. Les établissements sélectionnés recevront un kit AstroPi à assembler et 
devront répondre à une mission proposée par l’astronaute.  
https://proxima.cnes.fr/fr/proxima-et-les-jeunes

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/7oct16
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   Le chiffre de la semaine 

26 340
C’est le nombre de collégiens de l’académie de 
Montpellier au 1er septembre  2016.
Ils sont 3 613 dans l’Aude, 6 987 dans le Gard, 
10 670 dans l’Hérault, 601 en Lozère et 
4 469 dans les Pyrénées-Orientales. 
On compte 1 142 collégiens scolarisés en Ulis, 
unité localisée pour l’inclusion scolaire, de la 
6e à la 3e : ils sont 179 dans l’Aude, 324 dans le 
Gard, 376 dans l’Hérault, 43 en Lozère et 220 
dans les Pyrénées-Orientales. 

En lycée professionnel, on compte 5 974 
lycéens en 2de pro : 813 dans l’Aude, 1 468 dans 
le Gard, 2 440 dans l’Hérault, 102 en Lozère et 
1 151 dans les Pyrénées-Orientales. 

En lycée général, ils sont 18 644 en 2de : 2 394 
dans l’Aude, 4 750 dans le Gard, 8 094 dans 
l’Hérault, 332 en Lozère et 3 074 dans les 
Pyrénées-Orientales.  

Lire les dernières statistiques du rectorat de 
l’académie de Montpellier : 
http://www.ac-montpellier.fr/pid32091/les-
chiffres-academie.html 

Voir aussi les dernières statistiques du rectorat 
de l’académie de Toulouse : 
http://cache.media.education.gouv.fr/
file/09/81/1/chiffres-academie_2016_622811.pdf
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L’avenir s’imagine ! 13e édition
C’est le top départ pour la 13e édition du jeu concours L’avenir s’imagine !  
sur www.lavenirsimagine.com 

Le décor et la mission sont posés : « 
Nous voici en 2037, sur Xi, une planète 
située hors du système solaire… Les 
femmes et les hommes y vivent égaux 
dans leur travail et tous les aspects 
de leur vie quotidienne. D’étranges 
phénomènes s’y multiplient  : 
sécheresses, tempêtes, déluges, raz de 
marée… Des chercheurs ont prouvé 
que ces dérèglements du climat sont 
dus au réchauffement de la planète. 
Comment l’éviter  ? Ses habitants font 
appel à la solidarité des Terriennes et 
des Terriens. »

Jeu sérieux en ligne, L’avenir s’imagine  ! 
aborde de façon ludique et originale 
le thème des métiers pour ouvrir les 
horizons professionnels. Il s’adresse 
à tous et plus particulièrement aux 
écoliers de CM1 et CM2, collégiens et 
lycéens de 2de.

Au cours de ce parcours sous forme de BD interactive, les joueurs visionnent des vidéos et 
répondent à des quiz sur les métiers, l’artisanat, l’égalité femme-homme, le décrochage 
scolaire, la ville et la citoyenneté, les métiers du tourisme et de l’espace. 
Les joueurs peuvent participer à titre individuel ou dans le cadre d’un projet de classe ou 
d’un groupe. Les règles étant :
- soit d’écrire un texte court de 700 à 1 400 caractères (espaces compris) ;
- soit de décrire le métier par une vidéo (2mn maximum) réalisée avec le matériel de
son choix (téléphone mobile, webcam, caméscope…) ou créer un blog combinant deux 
médias minimum.
L’envoi de plusieurs productions est possible.
Le choix du genre est libre : description, dialogue, saynète, reportage, interview,
fiction, lettre, article de presse…  
          
En ligne du 3 octobre 2016 au 30 avril 2017, ce jeu concours est proposé par l’Onisep 
Occitanie et ses partenaires à titre individuel, mais aussi aux équipes éducatives comme 
outil de sensibilisation à l’orientation. 

Les partenaires réunis autour de l’Onisep Occitanie
Le réseau régional des CMALRMP (Chambre de Métiers et de l’Artisanat en Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées), la DRDFE (Direction 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), le CNES (Centre national d’études spatiales), la Ville de
Montpellier (avec le conseil municipal des enfants), la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, soutenu par La mutuelle des étudiants Méditerranée Provence Corse 
(LMDE) et la Direction territoriale de Canopé académies de Montpellier et de Toulouse.

Un dossier de presse sur le site www.lavenirsimagine.com présente le jeu concours. 
Vous y trouverez également le livret pédagogique qui donne des conseils pour une 
utilisation en classe et une fiche Parcours Avenir pour les collèges et lycées.

 

Ça recrute !
 L’État recrute 10 000 apprentis !

L’État recrute des apprentis de tous 
niveaux, toutes filières, sur toute la 
France. Dont l’Onisep Occitanie, à 
Montpellier ! Voir le Dernière minute 
du mail d’envoi de la lettre. 
Vous avez entre 16 et 25 ans 
et vous cherchez un contrat 
d’apprentissage  ?
L’État recrute 10 000 apprentis de 
16 à 25 ans en septembre 2016 sur 
l’ensemble du territoire national.
Tous les niveaux sont concernés 
(du niveau V, BEP/CAP au 
niveau  I, Master 2). De nombreux 
secteurs professionnels sont 
ouverts  : informatique, juridique, 
éducation, sécurité, restauration, 
administration générale, métiers 
d’art, communication, maintenance, 
exploitation, urbanisme... 
Les offres :
www.biep.fonction-publique.gouv.fr 
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Erasmus+ : un guide  pratique
Ce guide pratique à destination des chefs 
d’établissements scolaires témoigne des bénéfices 
qu’Erasmus+ peut apporter à l’établissement scolaire et 
présente les opportunités disponibles. Vous découvrirez 
également les avantages d’être en réseau avec d’autres 
établissements par le biais de eTwinning.
eTwinning, communauté d’établissements scolaires en 
ligne, offre un forum permettant aux enseignants et aux 
élèves de collaborer au-delà des frontières et peut être 
utilisé tel quel ou en soutien à d’autres projets Erasmus+ 
de l’enseignement scolaire.

Info + 
Pour connaître les dates limites de candidature et les 
actualités d’Erasmus+, il est conseillé de visiter le site 
internet de l’agence nationale et de s’abonner à son bulletin d’information. Vous pouvez 
également les suivre sur les réseaux sociaux.
Les coordonnées de toutes les agences nationales d’Erasmus+ sont disponibles à l’adresse 
suivante : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en#tab-1-0

Le guide pratique est à télécharger sur le site de l’Agence Erasmus : 
http://bit.ly/2cU0PtE

Source : agence-erasmus.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/7oct16

Mobilité internationale : s’informer
Dans le cadre de ses missions, le CRIJ de Montpellier, labellisé  Eurodesk, lance sa 
première animation numérique avec un rallye Facebook de l’information sur la mobilité 
pour l’ensemble du mois d’octobre 2016 ! Une information collective est prévue mardi 
11 octobre 2016 à l’Antenne Centre de la Mission Locale de Montpellier. Des séances 
d’information se tiendront au CRIJ à Montpellier : sur la mobilité internationale avec un 
zoom sur le Visa vacances-travail mercredi 12 octobre 2016 ; sur les études techniques et 
pré-universitaires au Québec lundi 17 octobre. Enfin, des séances de Tchat sur Facebook 
auront lieu mardi 18 octobre 2016 de 14h à 16h ; mardi 25 octobre 2016 de 14h à 16h ; - 
vendredi 28 octobre 2016 de 14h à 16h : www.facebook.com/EurodeskFrance

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/7oct16

6e Journée des métiers du cinéma et de l’audiovisuel
Montpellier, vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016 de 10h à 17h
 

Dans le cadre du 38e festival Cinemed, la 6e Journée des métiers du cinéma sera réalisée 
en partenariat avec L’Étudiant et s’élargit aux métiers artistiques et de la communication. 

Ce salon s’adresse aux élèves des lycées du sud de la France et aux étudiants en cinéma. 
Il a pour but de faciliter les choix d’orientation des élèves des lycées ainsi que la transition 
entre souhait professionnel et formation, et entre formation et monde professionnel pour 
tous les jeunes qui souhaitent se consacrer aux métiers du cinéma. Ce sera l’occasion 
pour eux de se faire une idée plus concrète des débouchés, des difficultés, des possibilités 
d’emploi dans les domaines de la création, de la réalisation, de la production et de la 
distribution. 
Samedi 22 octobre à 14h, Languedoc-Roussillon Cinéma animera une conférence sur les 
métiers du cinéma en présence de jeunes professionnels, anciens étudiants en région, 
comédiens et techniciens, qui présenteront leur parcours et répondront aux questions du 
public.
Le Corum - Niveau 0 - Esplanade Charles De Gaulle - 34000 Montpellier
En savoir plus sur le site de Languedoc-Roussillon Cinéma  : http://bit.ly/2dMglDF

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/7oct16
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Les p’tites brèves

La bonne initiative
Semaine de lutte contre l’homophobie à 

l’Université de Montpellier
Du 6 au 13 octobre 2016 : films, débats, 
spectacles... Ouvert à toutes et tous, 
étudiant/es, personnels, grand public. 
Gratuit. En organisant cette 1re édition, 
l’Université de Montpellier poursuit 
son engagement contre toutes formes 
de discrimination. Elle invite le public 
à participer aux évènements proposés, 
pour dire non aux discriminations liées à 
l’orientation et l’identité sexuelle.
Le savez-vous ? 48 % des jeunes LGBT 
(lesbienne, gay, bisexuel ou trans) français 
dans la tranche d’âge 18-24 ans ont été 
victimes de harcèlement dans les cinq 
dernières années... Programme sur le site de 
l’UM : http://bit.ly/2cLSMPh

Agents contractuels : prolongation du 
dispositif Sauvadet

http://bit.ly/2d1bfUb
Le dispositif de recrutement réservé permettant 
l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels 
de la fonction publique d’État, prévu par la loi  
2012-347 du 12 mars 2012, modifiée par la loi  
2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie 
et aux droits et obligations des fonctionnaires, a été 
prolongé de deux ans par un décret publié le 3 août 

2016.  URL + haut.

Les missions locales et le FAF.TT 
partenaires pour l’emploi des jeunes

http://bit.ly/2dqd40c
 L’Union nationale des Missions locales (Unml) 
et le Fonds d’assurance formation du travail 
temporaire (FAF.TT) ont signé une convention de 
partenariat national, le 28 septembre à Paris, lors 
de l’Assemblée générale de l’Unml. Elle a pour objet 
de s’accorder sur les principes d’une coopération 
accrue pour améliorer la qualité de leurs 
interventions auprès des jeunes sur l’ensemble du 
territoire, notamment pour le Conseil en évolution 
professionnelle. Cet accord cadre pourra ensuite 
être décliné dans les régions afin de procéder 
aux adaptions nécessaires selon les contextes 
territoriaux. Lire le communiqué sur le site de 
l’Unml, URL + haut.

Il s’en passe des choses en un jour en 
France !

http://bit.ly/2dsNRQZ Un jour comme les autres 
avec l’Insee : une vidéo qui présente quelques 
chiffres clés sur la population. 2 240 naissances, 630 
mariages... On passe en moyenne 1h15 dans les 
transports, 2h à regarder la télévision... 
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Découvrir 10 métiers du Centre Pompidou
 Le nouveau kit pédagogique numérique de l’Onisep, pour 
sensibiliser les élèves de collège et de lycée à la diversité des métiers 
exercés au sein d’un musée d’art. 
Il a été réalisé en partenariat avec le Centre 
national d’art et de culture Georges Pompidou. Il 
est  construit autour du film Travail ! Dix métiers 
du Centre Pompidou, réalisé en 2014 par le 
réalisateur-chorégraphe Philippe Jamet, avec le 
soutien de la CASDEN (banque coopérative de la 
fonction publique). Dix professionnels du musée y 
témoignent de leur métier, tout en le mimant et le 
chorégraphiant.
Ce film permet de montrer la diversité des métiers exercés dans un musée et la pluralité des 
parcours de formation professionnelle qui peuvent conduire de manière indirecte au secteur 
culturel. Il met par ailleurs en scène des professionnels qui n’exercent pas forcément le métier dont 
ils rêvaient : ils nous décrivent ainsi l’évolution de leurs projets de formation et de leur parcours 
professionnel. Enfin, l’approche choisie ici par Philippe Jamet introduit une nouvelle dimension 
dans la représentation des métiers, autorisant les élèves à une forme de créativité inédite.
Ce kit vous propose des ressources accessibles en toute autonomie et des activités 
pédagogiques déclinées en séquences. http://kitpedagogique.onisep.fr/centrepompidou

Source : info de Audrey Coster/Onisep Occitanie site de Montpellier/7oct16

Les Ulis au cœur de l’inclusion scolaire
La loi sur la refondation de l’école place l’inclusion au cœur des missions de l’école. 
Les dispositifs collectifs de scolarisation pour les élèves en situation de handicap ou malades 
sont implantés en établissement secondaire. Les unités localisées pour l’inclusion scolaire,  
Ulis, constituent une des modalités de mise en œuvre de l’accessibilité pédagogique pour ces 
élèves. 

Spécificités des Ulis : 
- troubles des fonctions cognitives ou mentales ;
- troubles spécifiques du langage et des apprentissages ;
- troubles des fonctions motrices ;  
- troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante).

L’Onisep vous permet d’en savoir plus sur les Ulis de collège, lycée et lycée professionnel 
www.onisep.fr/content/search?&SearchTextTransverse=ulis+(unité+localisée+pour+l’inclusion+scolaire)

À noter les pages Handicap des Directions des services départementaux de l’Éducation nationale 
(DSDEN) de l’académie de Montpellier : 
Aude http://www.ac-montpellier.fr/cid89818/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
Gard http://www.ac-montpellier.fr/dsden30
Hérault 
http://www.ac-montpellier.fr/dsden34/cid93062/scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap.html
Lozère
http://www.ac-montpellier.fr/dsden48/pid32337/besoins-educatifs-particuliers.html?dmenu=3
Pyrénées-Orientales
http://www.ac-montpellier.fr/cid90177/les-unites-localisees-pour-l-inclusion-scolaire-ulis.html

Sophie Salvadori/Onisep Occitanie site de Montpellier/7oct16

Conjoncture en hausse !

Les femmes s’imposent 
progressivement dans les DSI

Le secteur du numérique est encore largement 
dominé par des responsables masculins au sein 
des directions des systèmes d’information. Si, 
depuis des années, les organisations publiques 
ou professionnelles veulent inciter les femmes 
à épouser une carrière technique, les places de 
responsables leur échappent en effet souvent 
et la parité est loin d’être encore la règle. Selon 
le cabinet Robert Half Technology, pour la 
moitié des DSI, la parité devrait être atteinte 
dans les prochaines années, 10 % seulement 
d’entre elles jugeant que les hommes resteront 
nettement majoritaires. Article à lire sur le site 
du Monde informatique http://bit.ly/2duLvF5

Vient de paraître
Au cœur des métiers de l’agriculture

http://bit.ly/2dGAeQk 
Onisep Plus 
n°37, réalisé 
en partenariat 
avec la Direction 
Régionale de 
l’Alimentation, 
de l’Agriculture 
et de la Forêt - 
Service Régional 
de la Formation 
et du Développement Occitanie, est 
consacré aux métiers de l’agriculture. Pour 
la première fois, il est diffusé sur l’ensemble 
de la nouvelle région et dans un nouveau 
format ! Témoignages et rencontres de 
professionnels/les, élèves sont à retrouver au 
fil des pages. À télécharger gratuitement sur 
le site de l’Onisep. URL + haut. 
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