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Le site de la semaine 
http://www.onisep.fr/pro2science

Destiné aux enseignants des disciplines 
scientifiques, des sciences humaines et 
sociales, le site Pro2science est le fruit 
d’un travail collaboratif co-piloté par les 
délégations régionales de l’Onisep, dont 
Onisep Occitanie site de Montpellier, et 
les corps d’inspection de 5 académies 
(Lille, Orléans-Tours, Rouen, Montpellier, 
Nice), rassemblant des enseignants, 
des personnels d’éducation, de santé 
et d’orientation et mobilisant des 
laboratoires universitaires de recherche et 
des entreprises. Ce site propose d’explorer 
une série d’objets de la vie quotidienne, 
porteurs d’innovation, pour établir des 
liens entre disciplines et découverte du 
monde économique et professionnel 
dans le cadre du parcours Avenir. 
Il vise aussi à promouvoir les métiers 
scientifiques.

Les bibliothèques universitaires, premier service 
de l’État pour la qualité de leur accueil
Dans le baromètre 2016 sur la qualité de l’accueil dans les services publics réalisé par 
l’institut TNS Sofres, les bibliothèques universitaires obtiennent une note de 8,2 sur 10, un 
score supérieur de 0,3 point  par rapport à 2015 et supérieur de 2,9 points par rapport au 
premier baromètre paru en 2010, ce qui les place en 1re position.
La note obtenue par les bibliothèques universitaires est par ailleurs supérieure d’un point 
à la note moyenne obtenue par l’ensemble des services de l’État (7,2).

Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon rappellent que plus de 80 bibliothèques 
universitaires se sont engagées dans le plan pluriannuel (2016 - 2019) Bibliothèques 
ouvertes, destiné à étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques universitaires.
Grâce à ce plan, à cette rentrée :
- le nombre de bibliothèques universitaires ouvertes le dimanche passe de 7 à 15 ; 
- le nombre de bibliothèques universitaires ouvertes en soirée jusqu’à 22h passe de 52 à 73 ; 
- 22 bibliothèques réparties sur 14 sites universitaires voient leurs horaires d’ouverture 
étendus le samedi jusqu’à 19h.

Les BU des universités 
Académie de Montpellier
Montpellier : http://www.biu-montpellier.fr
Université de Nîmes : https://www.unimes.fr/fr/bibliotheque.html
Université de Perpignan : http://bu.univ-perp.fr/
Académie de Toulouse 
Université Toulouse I - Capitole 
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/les-bibliotheques-a-ut1-291764.kjsp
Université Toulouse - Jean Jaurès : http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/
Université Toulouse III - Paul Sabatier : http://bibliotheques.univ-tlse3.fr/accueil
Institut catholique de Toulouse : http://www.ict-toulouse.fr/fr/bibliotheque.html

Lire le communiqué sur le site enseignementsup-recherche.gouv.fr http://bit.ly/2dyfXJk
Sophie Salvadori avec enseignementsup-recherche.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/21oct16

Les métiers de la croissance verte
Sur le site http://www.votreenergiepourlafrance.fr/posts/list/testimonial, découvrez 

qui sont ces hommes et ces femmes qui œuvrent au 
quotidien pour la transition énergétique. 
Retrouvez ainsi Jean, goûteur d’eau, Ulrich, inspecteur 
de l’environnement, Sandrine, hydrobiologiste ou encore 
Aïssa, chargée d’affaire sécurité des transports guidés... 
Chaque professionnel témoigne sur son métier et une 
fiche métier détaille les niveaux d’études, les lieux 
d’exercice et les compétences requises.

Source : votreenergiepourlafrance.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/21oct16
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  Le chiffre de la semaine 

55 000
Aide sociale à l’enfance : 55 000 enfants et 
adolescents hébergés en établissements. 
La DREES, direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques, dresse un 
bilan de la situation des enfants et adolescents 
hébergés en établissements. En moyenne, les 
jeunes accueillis ont 13 ans et effectuent dans 
l’établissement un séjour de 13 mois, mais 
l’âge des enfants et la durée de l’hébergement 
varient sensiblement suivant la mission des 
établissements. Deux tiers des placements font 
suite à une mesure judiciaire confiant l’enfant 
à l’ASE, Aide sociale à l’enfance. Les mesures 
administratives représentent un quart des 
placements. Avant leur prise en charge dans un 
établissement de l’ASE, la moitié des enfants 
ou adolescents vivaient avec leurs parents ou 
chez un proche. À leur sortie, quatre enfants 
sur dix y retournent, deux sur dix sont orientés 
vers un autre établissement de l’ASE, un sur 
dix habite chez un assistant familial et 8 %, 
parmi les plus âgés, obtiennent un logement 
personnel ou accompagné. Deux tiers des 
enfants bénéficient encore d’un suivi à leur 
sortie de l’établissement. Entre 6 et 16 ans, 
de 90 % à 95 % des enfants accueillis sont 
scolarisés, contre 98 % dans la population 
générale. Fin 2012, 54 % des enfants de 11 
ans, en âge d’être au collège, sont encore dans 
une classe du premier degré.
Lire l’étude de la DREES
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er974.pdf
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BIM : le Big Bang de la construction...
Le « Big Bang » pour la construction s’appelle BIM pour Building Information Modeling 
(modélisation des données du bâtiment).
En clair, il s’agit de « remodeler » en profondeur sa manière de concevoir, construire, 
exploiter et maintenir les bâtiments. Voire de les « déconstruire ». Le changement consiste 
à faire collaborer autour d’une maquette 3D centrale tous les acteurs du projet : maîtres 
d’ouvrage, gestionnaires de patrimoine, architectes, économistes de la construction, 
bureaux d’études (BE), industriels de la construction, entreprises générales de mise en 
œuvre, sous-traitants et artisans... Qui plus est, cette maquette numérique partagée sur 
une plate-forme collaborative comporte la base de données de tous les éléments de 
construction (murs, portes, fenêtres, gaines de ventilation, isolants...) assortis de leur 
description (propriétés physiques et chimiques, performances thermiques, normes, 
prix...).
Pourquoi un tel effort ? Pour supprimer les 15 à 20 milliards d’euros de gaspillage annuels 
en France, dus à la non-qualité des ouvrages, estime l’Union nationale des syndicats 
français d’architectes (Unsfa). Pour y parvenir, il faut avoir une approche globale du projet 
de construction ou de rénovation qui va de la programmation à la conception, de la 
consultation à la réalisation jusqu’à l’exploitation-maintenance... avec une vision partagée 
entre tous les acteurs.
Lire l’article sur le site de La Tribune : http://bit.ly/2dmaQLj

Source : latribune.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/21oct16

... Mais pas assez de personnels formés
Voir sur le site de BatiActu
Les besoins de professionnels rompus à l’utilisation du BIM explosent, selon la fédération 
Syntec-Ingénierie, qui estime qu’il va être nécessaire de former 80 000 salariés d’ici à 2020 
ou, au moins en sensibiliser, dans les trois années qui viennent, près de 27 000 par an. Un 
grand nombre d’entreprises se déclarent encore « peu matures » pour mettre en œuvre 
le BIM. Pour accompagner ce mouvement d’acquisition de compétences nouvelles, la 
fédération propose de suivre quatre axes prioritaires : 
- renforcer l’accès aux formations BIM dans le plan de formation des entreprises ;
- mettre en place des dispositifs pour la formation des futurs salariés, qu’ils soient jeunes 
ou demandeurs d’emploi ; 
- élaborer de nouveaux diplômes ou de nouvelles certifications de compétences avec les 
écoles d’ingénieurs, à l’image de celle qui vient d’ouvrir ses portes à l’ESTP Paris,  
http://bit.ly/2dIflB1 ;
- assurer une présence accrue de professionnels, experts de la question, dans les écoles et 
universités.
http://www.batiactu.com/edito/il-faudra-former-80000-salaries-au-bim-ici-a-2020-selon-46393.php
http://www.syntec-ingenierie.fr/

Source : batiactu.com/Onisep Occitanie site de Montpellier/21oct16

Ouverture de la plate-forme des places vacantes 
dans le supérieur
La réorientation des étudiants de licence vers un BTS (brevet de technicien supérieur), 
un BTS agricole, un DUT (diplôme universitaire de technologie) voire une CPGE  (classe 
préparatoire aux grandes écoles) est une possibilité ouverte depuis quelques années.
La plate-forme Recueil des places vacantes dans le supérieur en BTS, BTSA, CPGE et DUT 
vient d’ouvrir à cet effet. Les établissements peuvent diffuser leurs places vacantes en se 
connectant au volet Administration :  http://sup-reor.ac-montpellier.fr/Admin_Etab/etab_ident.php
Après authentification (login : code RNE de l’établissement - ne pas renseigner le mot 
de passe lors de la 1re connexion), l’établissement peut déclarer ses places vacantes, qui 
sont mises en ligne et consultables en temps réel. Les chefs d’établissement d’accueil et 
directeurs de départements en IUT restent maîtres du choix de l’admission en cours d’année. 
Les étudiants peuvent consulter les places vacantes en se connectant : 
http://sup-reor.ac-montpellier.fr

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/21oct16

 

Ça recrute !
Des informaticiens dans 

l’administration !
Les administrations manquent 
de compétences IT (Information 
technology) en interne aujourd’hui. 
Selon la Dares, moins de 1 % des 
ingénieurs informaticiens sont 
employés dans les administrations 
publiques alors que l’emploi 
public représente 20 % de l’emploi 
total en France. Les recrutements 
d’informaticiens contractuels sont 
freinés par des rémunérations trop 
faibles pour rivaliser avec celles 
proposées par le secteur privé. 
Le manque de mobilité est aussi un 
frein. À lire sur emploiparlonsnet.
pole-emploi.org : http://bit.ly/2egruPb
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L’open data : un exemple concret d’utilisation
L’open data, ce sont des données publiques produites ou reçues dans le cadre d’une 
mission de service public : impôts, budgets, subventions, dépenses, aménagement du 
territoire, chômage, rénovation de logements, mesures de qualité de l’air, adresses des 
services publics, délinquance et criminalité...
Ces données, utilisables par tout le monde, servent à créer des applications, des services 
ou des visualisations de données interactives ou à réaliser des études.

Dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, la plate-forme d’exposition 
de données ouvertes fait peau neuve. Son interface, plus lisible, facilite l’accès aux jeux 
de données. Vous trouverez ainsi 55 jeux de données open data sur l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation. Partagez, améliorez et réutilisez ces données 
publiques ! https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Les jeux de données les plus téléchargés
Écoles supérieures du professorat et de l’éducation : implantations et parcours MEEF 
(métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) http://www.trouver-mon-espe.fr/
Effectifs d’étudiants inscrits dans les établissements et les formations de l’enseignement 
supérieur
Effectifs d’étudiants inscrits dans les établissements publics sous tutelle du ministère en 
charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Insertion professionnelle des diplômés de Master en universités et établissements 
assimilés
Liste des écoles doctorales accréditées.
À noter le concours Dataconnexions, qui récompense les projets les plus innovants 
réutilisant des données publiques https://www.data.gouv.fr/fr/dataconnexions

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/21oct16

L’accès à la formation tout au long de la vie des 
personnes en situation de handicap
Retrouvez la synthèse du séminaire professionnel de la Commission Handicap du Comité 
régional de l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles (CREFOP) consacré à la 
formation, tout au long de la vie, des personnes en situation de handicap. 
Organisé par le Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés en Île-de-France 
(PRITH), ce séminaire a valorisé les témoignages concrets d’acteurs engagés dans la 
formation des personnes en situation de handicap, à différents moments de leurs vies et 
de leurs carrières. Une table ronde et trois ateliers de travail thématiques ont permis de 

dégager des idées fortes et des axes de travail.
Des travaux, menés dans le cadre du PRITH, ont 
notamment montré que, du côté de la formation 
initiale, il existe une zone de risque à la fin du 
collège : 
> période marquée par des ruptures de scolarité, 
voire des sorties du système éducatif ; 
> des transitions très difficiles entre les cycles : les 
familles se sentent isolées et ont des difficultés 
d’accès à l’information sur les filières, les choix 
d’orientation, les dispositifs d’accompagnement ; 
> une absence de connaissance et de suivi des 
jeunes en rupture.
Retrouvez la Synthèse de ce séminaire 
professionnel sur le site du PRITH :
http://bit.ly/2eolvq2

Source : prithidf.org/Onisep Occitanie site de Montpellier/21oct16
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Les p’tites brèves

La bonne initiative
Cérémonie en l’honneur des sélectionnés 

de la région Occitanie aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Rio 2016

 
En août et septembre derniers, plus d’une 
quarantaine de sportifs de la région 
Occitanie ont représenté le territoire aux 
Jeux olympiques et paralympiques de Rio 
au Brésil, et sont revenus avec dix médailles, 
dont une en or, six en argent et trois en 
bronze. La cérémonie s’est tenue au CREPS de 
Toulouse, mardi 18 octobre, en l’honneur des 
sélectionnés de la région aux Jeux de Rio et 
notamment de ses médaillés, en présence de 
Pascal Mailhos, préfet de la région Occitanie 
et de Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Des films courts et des interviews ont mis en 
lumière le parcours des sportifs de la région 
lors de ces Jeux et plus particulièrement 
celui de Sofiane Oumiha, vice-champion 
olympique de boxe, et de Maxime Vallet, 
médaillé de bronze en fleuret individuel et 
par équipe aux jeux paralympiques. Chacun 
des sportifs sélectionnés présents s’est vu 
remettre une récompense. 

CRBM fête ses 50 ans et 
change de nom ! 

http://www.crbm.cnrs.fr/
Le Centre de recherche de biochimie 
macromoléculaire (CRBM) a été créé en 1966 par le 
CNRS, Centre national de la recherche scientifique, 
et mène depuis une recherche internationalement 
reconnue dans le domaine de la biochimie et la 
biologie cellulaire. À l’occasion de ses 50 ans, le 
CRBM a décidé de changer de nom pour prendre 
acte de l’élargissement de ses thématiques 
scientifiques. Ainsi, CRBM signifie maintenant 
Centre de recherche en biologie cellulaire de 
Montpellier. 

Une maison régionale de la mer à Sète
http://www.cepralmar.org/
La maison régionale, inaugurée ce vendredi 21 
octobre par Carole Delga, présidente de Région, est 
située dans l’ancien Palais consulaire. Elle abrite 
le Parlement de la mer et le Cépralmar, Centre 
d’études et de promotion des activités lagunaires 
et maritimes.

Insertion professionnelle et 
monde du travail

> L’insertion professionnelle doit être pensée non 
plus dans une logique « diplôme », mais privilégier 
une logique « compétences ».
> Les entreprises, notamment les TPE - PME, 
doivent être rassurées sur l’accompagnement qui 
pourrait être mis en oeuvre en leur sein dans le 
cas où celles-ci accueilleraient des personnes en 
situation de handicap non diplômées.
> Au sein de celles-ci, l’intégration des personnes 
en situation de handicap repose sur l’implication des
différentes parties de l’entreprise, notamment les 
salariés.
> Alors qu’aujourd’hui la fonction de référent 
handicap n’est pas valorisée dans les entreprises 
françaises, dans d’autres pays européens, 
notamment l’Allemagne, il s’agit d’un poste clé.
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Recherche d’emploi : à quelles aides pouvez-vous 
prétendre ?
Vous êtes au chômage ? Si vous savez qu’il existe l’allocation d’aide au retour à l’emploi, 
savez-vous qu’il existe aussi d’autres types d’aides (aides à la formation, à la création ou à la 
reprise d’entreprise ou encore à la reprise d’activité) ?

Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)
L’ARE est un revenu de remplacement versé par Pôle emploi, versé durant une période 
variable selon la durée de l’activité professionnelle antérieure. Le montant de l’ARE se 
compose d’une partie fixe et d’une partie variable. 

Aides à la formation
Pôle emploi peut financer, sous certaines conditions, une formation professionnelle 
nécessaire à la reprise d’un emploi d’un demandeur d’emploi ainsi que des aides à la 
recherche d’emploi.
Certaines formations sont éligibles au compte personnel de formation afin d’acquérir une 
qualification (diplôme, certificat de qualification professionnelle...), des connaissances de 
base (socle de connaissances et de compétences) ou d’être accompagné pour la validation 
des acquis de l’expérience (VAE).
Les personnes qui suivent certaines formations peuvent obtenir, durant cette formation, 
l’aide au retour à l’emploi formation (Aref ) ou encore la rémunération des formations de Pôle 
emploi (RFPE). Enfin, pour ceux dont les droits à l’allocation chômage prennent fin pendant 
une formation, il est possible de bénéficier, sous certaines conditions, d’une allocation 
appelée rémunération de fin de formation (RFF).

Aides à la création ou à la reprise d’entreprise
Arce, Accre, Nacre, Cape : Pôle emploi verse, sous conditions, des aides financières à un 
demandeur d’emploi pour créer ou reprendre une entreprise. L’Arce est le versement d’une 
partie du reliquat des allocations chômage restantes. L’Accre est une exonération partielle de 
charges sociales durant un an. Le Nacre permet d’accompagner le demandeur d’emploi au 
moins trois ans. Enfin, le Cape permet à une société de fournir à un porteur de projet une aide 
pour créer ou reprendre une entreprise.

Aides à la reprise d’activité
Afin de faciliter son insertion professionnelle, un demandeur d’emploi peut, sous certaines 
conditions, bénéficier d’aides à la reprise d’activité attribuée par Pôle emploi. Il existe 
différents types d’aides :
- aide à la garde d’enfants pour parents isolés (Agepi) ;
- aides à la mobilité afin de couvrir certains frais engagés en cas d’éloignement géographique 
(la recherche d’emploi, la reprise d’emploi, le concours, la formation doivent notamment être 
situés à plus de 60 km ou à 2 heures de trajet aller-retour de la résidence) ;
- prime forfaitaire mensuelle à destination de certains demandeurs d’emploi bénéficiaires de 
l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- prise en charge totale ou partielle par Pôle emploi des frais d’apprentissage du permis de 
conduire (permis B) ;
- prise en charge totale ou partielle par Pôle emploi des frais de transport dans le cadre d’une 
recherche d’emploi (déplacement en voiture ou en train).
Lire l’article sur le site service-public.fr : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10985

Source : service-public.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/21oct16

Conjoncture en hausse !

Les principales banques françaises 
prévoient d’embaucher entre 8 100 et 

12 000 CDI en 2017
Les prévisions de recrutement de BNP Paribas, 
du Crédit agricole et de la Société générale 
s’annoncent bonnes pour 2017, à la hauteur 
des embauches de 2016.
Cette situation contraste avec les plans de 
licenciements annoncés ailleurs en Europe.
En savoir plus sur lemonde.fr
http://bit.ly/2eieNqz

Vient de paraître
Lancement de la concertation en faveur 
de l’insertion professionnelle des jeunes
http://bit.ly/2eM1PAB 
C’était une des onze mesures pour la 
jeunesse promises par le gouvernement au 
printemps dernier. La concertation en faveur 
de l’insertion professionnelle des jeunes 
s’est ouverte en septembre en présence de la 
ministre du Travail. Un « exercice exigeant  » 
que France Stratégie aura la charge, avec la 
DARES, de piloter jusqu’à sa conclusion en 
décembre.
Début octobre, la première séance du groupe 
de travail sur l’insertion professionnelle 
des jeunes était dédiée au thème : Quelles 
sont les spécificités de la situation des jeunes 
en France vis-à-vis de l’emploi durable et de 
qualité ? Un diaporama a été créé, abordant les 
thèmes suivants : Les jeunes sur le marché du 
travail en France : quelles spécificités ? Quelle 
insertion dans l’emploi ? L’importance du 
diplôme. Les discriminations à l’embauche.
À retrouver sur le site France Stratégie
URL + haut.
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