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Le site de la semaine 
http://opendata.onisep.fr

L’Onisep lance sa plate-forme open data 
et propose des données accessibles 
gratuitement aux citoyens, chercheurs, 
développeurs, organismes publics, 
entreprises, associations. Cette plate-
forme est responsive design et donc 
compatible avec les tablettes et les 
mobiles. L’Onisep s’associe ainsi à 
l’accélération de la transition numérique, 
au développement des idées innovantes, 
à l’échange des bonnes pratiques, à 
la capitalisation des expériences, à la 
collaboration entre les secteurs public, 
privé et associatif. 

Lignes de faille. Une société à réunifier 
Les divisions qui traversent la société sont perçues en France plus qu’ailleurs comme 
menaçantes et indépassables. Un pessimisme collectif qui prend notamment sa source 
dans une crise de confiance à l’égard des institutions jugées défaillantes dans leur 
capacité à protéger et à rassembler.
Comme ailleurs en Europe, une série de divisions structurelles traversent la société française. 
Mais à la différence de nos voisins, nous en avons une perception déformée, exagérément 
pessimiste. Des cinq grands pays d’Europe de l’Ouest, nous sommes par exemple celui où 
le taux de pauvreté est le plus faible mais la peur de tomber dans la pauvreté la plus élevée. 
Pourquoi un tel écart entre perceptions et réalités objectives ? Et que dit cette contradiction 
apparente sur l’état de notre société, sur ce qui nous divise vraiment ?
Lignes de faille. Une société à réunifier. Un rapport passionnant de France Stratégie :
http://www.strategie.gouv.fr/publications/lignes-de-faille-une-societe-a-reunifier

Source : strategie.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/18nov16

Orthographe : le + dur, c’est d’accorder le sujet 
avec le verbe
Évalués en cours moyen deuxième année (CM2) en 2015, les élèves, entrés en cours 
préparatoire (CP) en 2010 pour la plupart, ont de moins bons résultats en orthographe 
que les élèves évalués en 1987 et 2007. Ils ont tous été évalués avec la même dictée (voir ci-
dessous). La baisse des résultats constatée entre 1987 et 2007 n’a ainsi pas été enrayée. 

C’est l’orthographe grammaticale (règles d’accord entre le sujet et le verbe, accords dans 
le groupe nominal, accords du participe passé) qui demeure la source principale de 
difficultés pour les écoliers français.
L’essentiel des difficultés relève de la non-application des règles grammaticales, 
notamment celle de l’accord entre le sujet et le verbe (qui passe de 87,1 % de taux de 
réussite en 1987 à 55,8 % en 2015 pour le mot « tombait »), mais surtout celle des accords 
de l’adjectif (par exemple, « inquiets » passe d’un taux de réussite de 46,3 % en 1987 à 
25,7 % en 2015), et du participe passé (« rentrés » passe d’un taux de réussite de 66,8 % en 
1987 à seulement 35,1 % en 2015).
La diminution des performances en orthographe est un phénomène général ; elle 
concerne l’ensemble des élèves, quel que soit leur sexe, leur âge ou leur environnement 
social. Elle touche aussi tous les secteurs de scolarisation (public, privé et éducation 
prioritaire). Toutefois, en éducation prioritaire, l’augmentation du nombre d’erreurs sur la 
dernière période est moins importante que dans les autres secteurs.

Le texte de la dictée
« Le soir tombait. Papa et maman, inquiets, se demandaient pourquoi leurs quatre 
garçons n’étaient pas rentrés.
- Les gamins se sont certainement perdus, dit maman. S’ils n’ont pas encore retrouvé leur 
chemin, nous les verrons arriver très fatigués à la maison.
- Pourquoi ne pas téléphoner à Martine ? Elle les a peut-être vus !
Aussitôt dit, aussitôt fait ! À ce moment, le chien se mit à aboyer. »

Lire l’article sur le site de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance [DEPP] : http://bit.ly/2fZ8kQX

Source : education.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/18nov16
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  Le chiffre de la semaine 

7
Ces élections américaines vous ont passionné ? 
Retrouvez sur le site AlterÉco+ le programme 
économique de Donald Trump en sept thèmes 
clés.

1/ Moins d’impôts
2/ Plus de dépenses d’infrastructures
3/ Arrêt de la lutte contre le changement 
climatique
4/ Moins de commerce international
5/ Moins d’immigrés
6/ Une couverture santé privatisée
7/ Remettre en cause la régulation financière.

Le Président Donald Trump dispose d’une 
majorité totale à l’Assemblée et au Sénat, ce 
qui ne s’était pas produit aux États-Unis depuis 
1928. Il dispose donc de toute la latitude 
politique nécessaire pour mettre en œuvre 
son programme. Il y a de fortes chances pour 
que les Républicains modérés qui refusaient 
de s’allier à Trump changent d’avis ou fassent 
profil bas.
Lire l’article sur le site alterecoplus.fr : 
 http://bit.ly/2fDyAwf
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Brevet : adaptation des épreuves aux candidats 
en situation de handicap
L’arrêté du 10 octobre 2016 fixe les règles relatives à l’adaptation et à la dispense de 
certaines épreuves à l’examen du brevet pour les candidats présentant un handicap ou 
bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé.
Les candidats au brevet présentant un handicap peuvent bénéficier d’adaptations ou 
être dispensés de certaines épreuves par décision du recteur d’académie, sur proposition 
du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées.

Des aménagements pour les épreuves écrites et orales
Pour les épreuves écrites de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de 
la Terre et technologie, les candidats présentant une déficience du langage, de la parole 
ou de l’automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l’évaluation de la 
présentation de la copie et de l’utilisation de la langue française.
Pour les épreuves écrites de français, d’histoire et géographie et d’enseignement moral et 
civique :
- les candidats présentant une déficience visuelle peuvent bénéficier de 
l’audiodescription ou de la transcription écrite des documents ;
- les candidats présentant une déficience motrice, sensorielle ou un trouble des fonctions 
exécutives peuvent être dispensés de l’exercice de tâche cartographique ;
- les candidats présentant une déficience du langage, de la parole ou de l’automatisation 
du langage écrit peuvent bénéficier de l’adaptation de l’exercice de dictée de l’épreuve 
écrite.

Pour l’épreuve orale de soutenance de projet, les candidats présentant une déficience de 
la parole peuvent bénéficier d’une adaptation de l’examen et être autorisés à s’exprimer 
selon les modalités qu’ils utilisent habituellement dans les situations de communication 
orale.

Des dispenses partielles ou totales en langues
Les candidats présentant une déficience auditive, du langage, de la parole ou de 
l’automatisation du langage écrit, peuvent être dispensés :
- d’une partie de l’évaluation d’une langue étrangère (composante  « Comprendre, 
s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale ») ;
- de la totalité de l’épreuve de langue vivante étrangère.

L’arrêté précise enfin les conditions de répartition des points sur les autres exercices d’une 
épreuve ainsi que les coefficients par lesquels doivent être multipliés le total des points 
obtenus par ces candidats.
Lire sur le site Service-public.fr : http://bit.ly/2f9r0fy

Source : service-public.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/18nov16

École à la maison : contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances et compétences des enfants instruits dans leur famille 
ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat est effectué au regard 
des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle 
d’enseignement de la scolarité en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues 
par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants. C’est ce que précise un 
décret publié au Journal officiel du 30 octobre 2016. 
Lorsque l’enfant reçoit une instruction dans sa famille, le contrôle de l’acquisition des 
connaissances se déroule sous la forme d’un entretien avec les personnes responsables 
de l’enfant, éventuellement en sa présence. Les personnes responsables de l’enfant 
précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques 
qu’elles mettent en œuvre. L’enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés 
à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions. 
Lire sur le site Service-public.fr http://bit.ly/2eTWMdN

Source : service-public.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/18nov16

 

Ça recrute !
Sur concours dans l’enseignement 

agricole

Concours externes et internes 
enseignants et CPE ouverts au 
titre de la session 2017 dans 
l’enseignement agricole public et 
privé : 
- professeurs de lycée professionnel 
agricole PLPA ; 
- professeurs certifiés de 
l’enseignement agricole PCEA ;
- conseillers principaux d’éducation 
CPE.
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/MENE1624093D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/MENE1624093D/jo/texte
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La formation continue universitaire forme 
toujours plus de salariés
Les établissements d’enseignement supérieur publics (universités, écoles et Conservatoire 
national des arts et métiers) ont accueilli près de 480 000 stagiaires en formation continue 
en 2014, pour un chiffre d’affaires de 455 millions d’euros. Près de 90 000 diplômes ont été 
délivrés en formation continue, dont les deux tiers sont des diplômes ou titres nationaux. 
Ils représentent 11 % de l’ensemble des diplômes nationaux délivrés en formation initiale 
et continue. Bien que le nombre de stagiaires évolue à peine (+ 0,2 %), le chiffre d’affaires 
augmente de 6,6 % et le nombre total d’heures dispensées de 4,3 % par rapport à 2013.
Lire l’étude sur education.gouv.fr http://bit.ly/2f9u9vU

Source : .education.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/18nov16

Région Occitanie : carte des implantations 
des sections de techniciens supérieurs et classes 
préparatoires aux grandes écoles
Une carte parmi tant d’autres à retrouver dans le Diagnoscic Occitanie réalisé par le 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans 
son Stater, Stratégie territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
L’objectif de ces diagnostics territoriaux est de présenter, sous l’angle d’une vision globale 
de site, l’état des lieux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
(grands chiffres, tendances, descriptif du potentiel, structuration des acteurs, analyse des 
forces et des faiblesses).
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid107679/strater-edition-2016.html

Source : enseignementsup-recherche.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/18nov16

Découvrez Folios en vidéo
Folios, l’application numérique au service des parcours éducatifs pour les collèges et des 
lycées, est expliquée en images ici : https://youtu.be/NKLgzNP1ds4
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La p’tite brève

Des interventions sur le son pour les 
lycéens en option cinéma

http://bit.ly/2fmeCXi
Des élèves de 1re et terminale en option cinéma-
audiovisuel des lycées Jean Monnet de Montpellier 
et Jean Moulin de Pézenas vont bénéficier 
d’interventions de professionnels sur le son au cours 
de ce mois de novembre.
Jean-François Terrien et Grégoire Germain, 
ingénieurs du son, présenteront ainsi leurs parcours 
professionnels, les particularités de la prise de son, 
les différents types de matériels utilisés et leurs 
fonctions, le montage son et mixage...
Ils accompagneront les élèves dans la réalisation 
de quelques exercices de prises de sons pour les 
sensibiliser à cette pratique qui mérite toute leur 
attention, dans le processus de réalisation d’un film. 
Lire sur le site de Languedoc-Roussillon Cinéma. 
URL + haut .

La bonne initiative
Cocktail de lancement du magazine
Au cœur des métiers de l’agriculture

Salon Infosup - Parc des Expositions de 
Toulouse, vendredi 18 novembre 2016 
à 16h45, sur le stand Hall 1 BTS agricole 
(entrée par le hall 4). 
Dans les académies de Montpellier et de 
Toulouse, le secteur agricole offre de belles 
opportunités de carrières aux filles et aux 
garçons, du CAP au bac + 8. Cette publication 
est réalisée par l’Onisep Occitanie, en 
partenariat avec la Direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
d’Occitanie, service régional de la formation 
et du développement. 
Elle a été diffusée à 20 000 exemplaires 
pour la première fois sur l’ensemble de la 
nouvelle région, notamment aux professeurs 
principaux de 3e, première et terminale. 
Elle est également disponible en 
téléchargement gratuit sur
www.onisep.fr/montpellier et 
www.onisep.fr/toulouse

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Strater_2016/09/7/STRATER_Midi-Pyre-octobre2016_649097.pdf
http://www.onisep.fr/toulouse


onisep.fr/montpellierOnisep Occitanie site de Montpellier : 31 rue de l’Université - CS 39004 - 34064 Montpellier cedex 02 - www.onisep.fr/montpellier 
Directeur de la publication : Michel Quéré et par délégation Olivier Brunel - Rédactrice en chef : Dorothée Douriez -  
Relecture : Chantal Sciabbarrasi - Rédaction et mise en page : Sophie Salvadori - ssalvadori@onisep.fr - 04 99 63 67 78 -  
Maquette : Émilie Rousseau - ISBN : 978- 2-37712-002- 4
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Entrer dans le SUP - Après le bac académie de 
Montpellier rentrée 2017

Les élèves de terminale en sont à une étape clé de leur cursus : le 
choix de filière pour leurs études supérieures. Afin d’accompagner 
les lycéens/nes de l’académie de Montpellier dans la construction 
de leur parcours de formation, l’Onisep Occitanie site de 
Montpellier publie le guide Entrer dans le SUP - Après le bac, rentrée 
2017. Ce guide sera distribué gratuitement début décembre à 
tous les élèves de terminale de bac général, technologique ou 
professionnel, de l’académie de Montpellier. 
Il est également disponible en téléchargement gratuit et en avant-
première sur le site www.orientation-lyceens.fr ainsi que sur Folios 
via l’Environnement numérique de travail, ENT.

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/18nov16

École régionale du numérique : nouvelle formation
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée a été retenue pour l’ouverture 
d’une formation de Développeur-se web de 15 places, hébergée au sein de l’IUT de Béziers. 
Dispensée par l’organisme Fondespierre, cette formation longue et certifiante, d’une durée 
de plus de 10 mois (1 200 heures en centre et 350 heures en entreprise) permettra aux 
apprenants de passer le titre de Développeur-se logiciel (niveau III, bac + 2).  
Ouverte à tous, sans pré-requis de qualification, la formation débutera le 13 décembre 
prochain. Les locaux sont mis à disposition par la Communauté d’Agglomération. La Région, 
quant à elle, prend en charge 100 % des frais pédagogiques.
Les candidatures sont à effectuer en ligne sur le site : http://fondespierre.com/developpeur-web
Date limite d’inscription : le 5 décembre 2016.

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/18nov16
Voir le titre de Titre professionnel Développeur logiciel sur le site du Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) :
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=5927

Mobilité professionnelle : les enjeux
La prochaine Matinale d’Atout Métiers aura pour thème Les mobilités professionnelles : quels 
enjeux ? Quels outils d’observation ? mercredi 7 décembre 2016 de 9h à 12h dans la salle 212 au 
2e étage de l’immeuble Le capitole, 64 rue Alcyone, 34000 Montpellier. 

3 interventions pour alimenter les échanges 
- Concepts et définitions, Stéphane Michun, Cereq ;
- Regards sur les mobilités et dispositifs déployés par la branche sanitaire et sociale, Nicolas 
Barbier, Unifaf ;
- Approches quantitatives des mobilités professionnelles en lien avec les outils d’Atout Métiers, 
Emmanuelle Sourisseau, Atout Métiers.

http://professionnels.atout-metierslr.fr/fr/acteurs-emploi-formation/les-matinales/c-32.html
S’inscrire : http://bit.ly/2eSiJcp

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/18nov16

Conjoncture en hausse !

Loi Sapin 2 adoptée : sept mesures 
phares pour l’entreprise 

La loi Sapin 2 a été adoptée le 8 novembre. Si 
la protection du lanceur d’alerte est confirmée, 
la mesure sur les micro-entrepreneurs n’a 
pas survécu aux discussions parlementaires. 
C’est la dernière grande loi économique du 
quinquennat et la dernière salve de réformes 
et mesures pour les entreprises. Le point sur ce 
qu’il faut retenir avec lentreprise.lexpress.fr
Par exemple, la rémunération des dirigeants 
sera plus encadrée, la cession de fonds de 
commerce sera simplifiée... 
http://bit.ly/2fWN0eD

Vient de paraître
Guide pratique pour une 

communication publique sans 
stéréotype de sexe 

Le Haut comité à l’égalité entre les femmes et 
les hommes (HCE) produit un Guide pratique 
pour une communication publique sans 
stéréotype de sexe à l’attention de l’État et 
des collectivités territoriales à qui il fait 10 
recommandations pratiques, dont : Éliminer 
toutes expressions sexistes telles que « chef 
de famille », « mademoiselle », «nom de 
jeune fille», « nom patronymique », « nom 
d’épouse et d’époux », « en bon père de 
famille » ; User du féminin et du masculin 
dans les messages adressés à tous et toutes, 
pour que les femmes comme les hommes 
soient inclus.e.s, se sentent représenté.e.s et 
s’identifient.
Nouvelle édition de novembre 2016 en 
collaboration avec la documentation 
française : http://bit.ly/2eWwhqs

http://bit.ly/2eWwhqs
http://bit.ly/2eWwhqs
http://bit.ly/2eWwhqs
http://www.orientation-lyceens.fr/entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2017/
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