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Le site de la semaine 
https://www.insee.fr/fr/accueil

Afin de mieux répondre aux besoins 
de ses utilisateurs, l’Insee met en ligne 
une nouvelle version de son site. Toutes 
les données et études de référence 
sont désormais rassemblées dans la 
rubrique  Statistiques. Au sein de celle-ci, 
chacun peut rechercher les produits qui 
l’intéressent en activant les critères de 
son choix (thème, niveau géographique, 
type de produits, collection), dans l’ordre 
de son choix. Le nouveau site intègre 
aussi un moteur de recherche plus 
performant qui optimise les résultats 
en permettant de les trier selon les 
critères voulus. Le site s’adapte à tous vos 
écrans, votre ordinateur, votre tablette, 
votre smartphone. Vous y retrouverez 
l’intégralité des contenus en temps réel. 

Atlas de la formation initiale : mise à jour
La mise à jour de l’Atlas Onisep est disponible à cette adresse : 
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Atlas-de-la-formation-
initiale-2016/Atlas-de-la-formation-initiale-en-France-mise-a-
jour-du-15-novembre-2016
Les données datent du 4 novembre. 
Attention : vous ne pouvez bénéficier de ce fichier que si vous 
avez installé la version 2016 du cédérom. Celle de 2015 ne peut 
donc plus être mise à jour.

Le cédérom contient toutes les formations de l’enseignement 
général, technologique, professionnel et universitaire. Il est 
vendu avec plusieurs mises à jour téléchargeables : au mois de 
mai et novembre.

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/25nov16

L’apprentissage au 31 décembre 2015 
Au 31 décembre 2015, les centres de formation d’apprentis accueillent 405 200 apprentis, 
soit une stabilité par rapport à 2014 (- 0,2 %). La baisse 
s’atténue fortement dans l’enseignement secondaire, tandis 
que la croissance de l’apprentissage dans l’enseignement 
supérieur s’accélère de façon marquée (+ 3,8 % en 2015, 
après + 0,6 % en 2014) pour les trois niveaux avec en 
particulier 2,9 % pour le BTS, 5 % pour la licence et 5,9 % 
pour le master. 
Le nombre d’entrées en apprentissage est en progression 
en 2015 (+ 1,9 %). Les entrées, à l’issue de la classe de 
troisième, augmentent de 3,1 %. 
Le poids de l’apprentissage parmi les 16-25 ans remonte de 
0,2 point. 
Il se féminise lentement. La part des filles 
(33 % en 2015) varie selon le niveau du diplôme préparé en 
lien avec les spécialités de formation. En effet, excepté au niveau I (bac + 5 et +), la part des 
filles est plus importante lorsque le niveau du diplôme s’élève. Ainsi, elle est de 26,9 % au 
niveau V (CAP ou BEP) et atteint 46,4 % au niveau II (bac  + 3 + 4).
Au 31 décembre 2015, six régions-académiques forment chacune plus de 30 000 apprentis, 
soit les deux tiers des apprentis. La Région Occitanie est une des 4 régions qui voient leurs 
effectifs d’entrées en apprentissage augmenter de 3 à 15 % entre 2014 et 2015. 7 régions 
voient leurs effectifs augmenter de 0 à 3 % ; les autres ont une évolution négative.
À la session 2015, les taux de réussite aux examens sont inférieurs à ceux des scolaires 
de 1,6 point pour le CAP, de 6,2 points pour le BTS et supérieur de 1,1 point pour le 
baccalauréat professionnel. Comme pour le scolaire, quel que soit le diplôme présenté, 
les filles réussissent mieux que les garçons pour les principaux examens ; la différence est 
comprise entre 4 et 5 points pour le bac pro, le CAP, le BP et le BTS. Par ailleurs, le taux de 
réussite est meilleur dans le secteur des services pour le CAP, le bac pro et le BP et dans le 
secteur de la production pour le BTS. 
http://www.education.gouv.fr/cid54794/l-apprentissage-au-31-decembre-2015.html

Source : education.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/25nov16

http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Atlas-de-la-formation-initiale-2016/Atlas-de-la-formation-initiale-en-France-mise-a-jour-du-15-novembre-2016
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Atlas-de-la-formation-initiale-2016/Atlas-de-la-formation-initiale-en-France-mise-a-jour-du-15-novembre-2016
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  Le chiffre de la semaine 

6
Six Régions lancent un projet transfrontalier 
autour de l’orientation, la mobilité et la 
formation professionnelle.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
a organisé ce lundi 21 novembre, à l’Hôtel de 
Région à Toulouse, le lancement du projet 
européen PyireneFP, dont l’objectif est de créer 
un espace transfrontalier de formation et 
d’orientation professionnelle.
Cette manifestation a regroupé 30 centres 
de formation professionnelle investis sur ce 
projet ainsi que les représentants des Régions 
partenaires : la Communauté autonome de 
Catalogne, les gouvernements d’Aragon, de 
Navarre, du Pays Basque, la Région Nouvelle 
Aquitaine ainsi que la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.
Ce projet européen est destiné à aider toutes 
les personnes qui veulent suivre leur formation 
dans des centres situés dans les 6 régions 
de la frontière franco-espagnole. Il vise, par 
ailleurs, à organiser des échanges sur les 
systèmes de formation pour promouvoir la 
mobilité de formation professionnelle entre 
jeunes et adultes entre l’Espagne et la France. 
Il doit favoriser la reconnaissance mutuelle 
de périodes de formation pour l’obtention de 
diplômes reconnus sur l’espace transfrontalier, 
afin d’améliorer l’insertion professionnelle des 
apprenants sur cet espace économique. Lire sur 
le site France3-regions : http://bit.ly/2ggqlKc
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Travailleurs handicapés : bilan 2014
Dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, qui 
s’est tenue du 14 au 20 novembre 2016, la Direction de l’animation de la recherche, des 
études et des statistiques (Dares) propose plusieurs documents d’étude et de synthèse 
sur la thématique.

L’une de ces études porte sur la mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés (OETH) par les établissements du secteur privé et établissements publics à 
caractère industriel et commercial (Epic) de 20 salariés ou plus en 2014. 
400 400 travailleurs handicapés ont été employés dans les 101 000 établissements 
assujettis à l’OETH (contre 99 800 en 2013, soit une hausse de 4,2 %). La Dares souligne 
que la part des établissements sous accord et les modalités de réponse à l’OETH varient 
selon la taille de l’établissement et le secteur d’activité. L’administration publique, 
l’enseignement, la santé et l’action sociale ont le plus souvent recours à l’emploi direct de 
bénéficiaires de l’OETH (87%), suivis par les établissements de l’industrie (84 %). 
29 % des établissements assujettis de l’administration publique, l’enseignement, la 
santé et l’action sociale sont également les plus nombreux à être couverts par un accord 
spécifique. Ayant une ancienneté plus élevée (54 % ont plus de 10 ans d’ancienneté, 
contre 48 % pour l’ensemble des salariés du secteur privé en 2014), les travailleurs 
handicapés sont également plus nombreux à exercer leur activité à temps partiel. En 2014, 
38 000 nouveaux bénéficiaires ont été embauchés dans les établissements assujettis 
(contre 36 300 en 2013). Ils ont été plus souvent recrutés en contrat à durée déterminée 
(40 %) qu’en contrat à durée indéterminé (29 %) et ce, quelle que soit la taille de 
l’établissement.

Selon les chiffres du premier trimestre 2016 présentés par l’Association nationale de 
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), 
ces demandeurs d’emploi sont au nombre de 486 258 (soit 8,4 % des demandeurs 
d’emploi) fin mars. Leur âge est en augmentation constante : 46 % ont 50 ans ou plus. 27 
% ont un niveau de formation inférieur au CAP. Leur période de chômage est plus longue 
que chez les personnes valides (799 jours en moyenne, contre 593).

Lire l’actualité sur le site vie-publique.fr : http://bit.ly/2fXNz55
Source : vie-publique.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/25nov16

Toulouse se démarque en région par ses emplois 
productifs et qualifiés
Selon une étude de l’Insee Occitanie, la métropole toulousaine se distingue par ses emplois 
productifs et qualifiés dans une région qui séduit surtout les retraités et les touristes. 
Cette attractivité économique s’explique par la présence de l’industrie aéronautique et 
spatiale, la concentration des pôles décisionnels et de recherche et le rayonnement de 
la métropole toulousaine. Les autres territoires de la région séduisent de plus en plus de 
retraités et de touristes. Entre 2008 et 2013, cette attractivité résidentielle augmente sur 
une grande partie de la région, en particulier sur les zones d’emploi situées en plaine 
(vallée de la Garonne notamment) ou dans le Massif central. Néanmoins, un tiers des 
territoires restent en retrait. Il s’agit souvent des zones d’emploi éloignées du littoral et 
centrées autour de villes petites ou moyennes.  
Lire Insee Analyse Occitanie n°31, novembre 2016, 4 p. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/lrmp/themes/insee-analyses/lm_ina_31/lm_ina_31.pdf

Source : Lettre d’information du CarifOref du 22 novembre 2016/Onisep Occitanie site de Montpellier/25nov16

CRMA : Serge Crabié président
Serge Crabié, Maître Artisan carreleur dans le Lot (46), a été réélu Président de la Chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, pour un mandat 
de 5 ans. http://www.crma-lrmp.fr

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/25nov16

 

Ça recrute !
Agences régionales/agence 

nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail

Liste des postes à pourvoir au 
sein du réseau Anact-Aract. 
L’Aract Languedoc Roussillon-
Midi Pyrénées recrute un/e 
assistant/e administratif/tive. 
Contrat à durée déterminée 10 
mois.  L’Anact recrute un Chargé/e 
de projet FING auprès du Directeur 
Technique et Scientifique (contrat 
à durée déterminée 12 mois) ; un/e 
Responsable pour son département 
Etude, Capitalisation, Prospective 
(CDI). 
Consultez les 3 autres offres sur le 
site de l’Aract : http://bit.ly/2g2K0dR
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Urgent recrutement 2017 d’adjoints de sécurité
Ce recrutement entre dans le cadre des dispositifs d’Égalité des Chances initiés par la
Police Nationale. Ces emplois contractuels de 3 ans renouvelables une fois 3 ans (6 
ans) s’adressent aux jeunes de 18 à 30 ans, et permettent au bout d’un an de contrat 
de pouvoir s’inscrire au concours interne de Gardien de la Paix en étant dispensé de la 
condition de diplôme. 
Départements 
Hérault 34 ; Pyrénées-Orientales 66 ; Gard 30 ; Aude 11 ; Lozère 48 ; Haute-Garonne 31 ; 
Ariège 09 ; Aveyron 12 ; Tarn 81, Tarn et Garonne 82, Gers 32 et Lot 46.

Scolarité
Le dispositif adjoint de sécurité comprend une période de formation rémunérée de
3 mois en École Nationale de Police de Nîmes (30) ou Toulouse (31). L’hébergement en 
internat est gratuit.

Conditions d’inscription
- être de nationalité française (jouir de ses droits civiques) ;
- être âgé de 18 ans à 30 ans (18 ans au jour d’incorporation - 30 ans au plus au jour de 
candidature) ;
- aucune condition de diplôme ;
- avoir un casier judiciaire vierge (bonne moralité) ;
- être recensé et avoir accompli la Journée de défense et de citoyenneté.

Conditions d’aptitude physique et médicale
- acuité visuelle (correction égale ou inférieure à 3 dioptries, atteindre 15/10e dixièmes 
pour les 2 yeux) ;
- être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit.

Épreuves
- un test psychotechnique ;
- un commentaire écrit d’une photographie (scène police) ;
- un entretien devant un jury de sélection ;
- deux épreuves physiques (test de résistance musculaire et test d’endurance cardio-
respiratoire).
Retrait des dossiers et inscription
Télécharger sur le site : http://www.lapolicenationalerecrute.fr le dossier de candidature et 
l’envoyer à l’adresse indiquée ci-dessous (en fonction du département).

Dates des recrutements
Date de clôture des inscriptions : 23 décembre 2016 inclus
Date des épreuves d’admissibilité (écrites) : à compter du 6 janvier 2017

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/25nov16

Cartographie des 
métiers des grands 
magasins et des magasins 
populaires
http://www.metiersdesgrandsmagasins.com/  
Site interactif réalisé par l’observatoire prospectif du commerce : 55 fiches métiers. 

Source : metiersdesgrandsmagasins.com/Onisep Occitanie site de Montpellier/25nov16
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Les p’tites brèves

La bonne initiative
Le Tuto des stages

Semaine École-entreprise : l’Éducation 
nationale renforce ses actions en faveur 
de l’insertion professionnelle des jeunes 
et lance le « tuto des stages ». Ce portail 
d’information comprend des informations 
pour mieux comprendre les enjeux de ces 
stages, des ressources et documents pour 
les préparer, des réponses aux questions que 
se posent le sjeunes afin de mettre toutes 
les chances de leur côté pour en faire une 
expérience enrichissante pour chacun. 
Lire sur le site education.gouv.fr 
http://bit.ly/2g22YkN

Activités de la forme : un nouveau BPJEPS
http://bit.ly/2fE7mpJ
À compter du 1er janvier 2017, il est créé un Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport Éducateur sportif, mention 
Activités de la forme, à 2 options : Cours collectifs et 
Haltérophilie, musculation. La spécialité Activités 
gymniques, de la forme et de la force du BPJEPS 
est abrogé au 1er septembre 2018. Lire l’Arrêté du 5 
septembre 2016 sur Legifrance. URL + haut.

Afpa : un décret précise le 
fonctionnement du nouvel Épic

http://bit.ly/2gA2m9A

Le décret précisant le fonctionnement de 
l’établissement public qui va prendre le relais de 
l’Afpa au 1er janvier 2017 a été publié au Journal 
officiel, le 17 novembre. Il précise en particulier 
l’organisation territoriale de cet établissement 
public à caractère industriel et commercial chargé 
de la formation des adultes au sein du service public 
de l’emploi. Lire l’article sur le site Localtis. 
URL + haut.

Najat Vallaud-Belkacem : « Trop 
d’élèves méconnaissent l’entreprise »

http://bit.ly/2gfRdKw
La ministre de l’Éducation Nationale a signé 
ce mardi des conventions avec la SNCF, Engie, 
Renault et les gestionnaires de réseaux de gaz 
à l’occasion de la semaine école-entreprise, qui 
se tient chaque année. « Trop d’élèves ont une 
véritable méconnaissance du monde professionnel 
et de l’entreprise », regrette-t-elle, estimant qu’il 
y a « une absolue nécessité de renforcer le lien 
entreprise-école » pour « préparer les élèves à 
acquérir les codes et l’expérience qui faciliteront leur 
insertion professionnelle future ». Un article à lire 
dans Les Échos. URL + haut.

SGAMI SUD DRH pour les départements 
11 - 30 - 34 - 48 - 66
Bureau du recrutement et de la formation
299 Chemin de Sainte Marthe
13 313 Marseille cedex 14
Tél : 04 86 57 68 44 ou 04 86 57 68 43. 

SGAMI SUD DRH pour les départements 
09 - 11 - 12 - 31 - 32 - 46 - 66 - 81 - 82 
Bureau du recrutement 
4 Chemin de Bordeblanque - BP 30 321
31 321 Colomiers cedex
Tél : 05 34 55 48 00 - 05 34 55 49 22.

http://bit.ly/2gjBKcs
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Après la 3e choisir son orientation - 
académie de Montpellier
La classe de 3e marque la fin du parcours au collège. Différentes 
voies de formation s’offrent aux collégiennes, collégiens, pour 
la rentrée suivante : voie générale et technologique ou voie 
professionnelle. 
Un choix à mûrir tout au long de l’année. Retrouvez dans le tout 
nouveau guide de l’Onisep Occitanie site de Montpellier les 
dates clés, les formations et leurs lieux de formation ainsi que les 
interlocuteurs pour accompagner ces jeunes.
http://www.onisep.fr/content/download/896610/16667722/file/
apres_3e_2017.pdf

Imagine et imprime  en 3D un objet écolo rigolo
Ce concours d’impression 3D organisé par la Direction générale des entreprises est ouvert  
aux élèves, apprentis et étudiants de la 4e au bac + 5 dans le cadre de la Semaine de 
l’Industrie 2017 : « L’industrie aussi, c’est écologique ! »

Trois participations sont proposées 
- participation individuelle : un jeune scolarisé de la 4e au bac + 5 ;
- participation par classe : une classe d’un établissement scolaire public ou privé sous contrat 
situé en France métropolitaine et dans les départements et régions d’Outre-Mer ; 
- participation collaborative : un établissement ou une classe peut travailler et créer un objet 
en collaboration avec une autre classe, un autre établissement.

Pour participer au concours Imagine et imprime en 3D un objet écolo rigolo, c’est très 
simple  ! Il s’agit de concevoir et d’imprimer en 3D un prototype innovant, original et 
créatif représentant un objet du quotidien écologique et respectueux de l’environnement. 
Dimensions maximales : 30x30x30 cm, d’autres matériaux pouvant être utilisés pour la 
réalisation de l’objet : bois, électronique…). 
S’inscrire avant le 28 février 2017.
À gagner : imprimante 3D, masque de réalité virtuelle, enceinte bluetooth... 
Lire sur le site entreprises.gouv.fr http://bit.ly/2gAjR9H

Source : entreprises.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/25nov16

Du nouveau sur le site de  l’Onisep Occitanie, site 
de Montpellier
Les sections linguistiques dans l’académie de Montpellier
Classes bilangues, bilingues régionales, sections européennes ou de langues orientales, 
sections binationales, sections internationales… autant de possibilités pour les élèves qui 
souhaitent étudier les langues. http://bit.ly/2fEKLsY

Concours À la découverte de l’agriculture aujourd’hui pour les élèves 
de 5e

Pour enrichir ses représentations du secteur agricole. Prolongation des inscriptions jusqu’au 
mercredi 30 novembre ! http://bit.ly/2dXfykx

Conjoncture en hausse !

L’innovation au cœur des politiques 
touristiques 

Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a ouvert 
jeudi dernier à Albi, les 1res Rencontres 
régionales du tourisme. « Avec [...] 108 000 
emplois, le tourisme est un atout majeur de 
notre économie. Nous devons [...] définir une 
stratégie renforcée pour le développement du 
secteur. » Et pour le « valoriser, nous devons 
nous appuyer sur l’innovation. Je propose 
d’ailleurs que notre Région organise un salon 
national dédié à l’innovation touristique, pour 
partager et capitaliser nos expériences. Nous 
serons pilote en la matière. »

Vient de paraître
http://bit.ly/2f5wolh 
La charge de travail : de quoi parle-t-on ?
La charge de travail constitue une référence 
incontournable dans les entreprises. Mais 
comment y voir clair et comment agir ?
La perception que chacun a de sa propre 
charge de travail peut varier fortement en 
fonction des contextes de travail, des moyens 
à la disposition des salariés, des formes de 
coopérations, de la capacité d’influencer 
les choix d’organisations et d’assurer une 
reconnaissance pour les efforts accomplis, 
etc. Cette réalité confère au management 
de proximité un rôle crucial dans la mise en 
adéquation des objectifs de performance avec 
les ressources dont disposent les salariés pour 
accomplir leurs tâches. La charge de travail est 
au cœur de cette relation. L’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de travail 
publie 10 questions sur la charge de travail 
pour mettre en place un espace de dialogue 
social et professionnel pour la déterminer 
ensemble, la réguler et l’évaluer ensuite. Guide 
à retrouver sur le site de l’Anact. URL + haut.

http://www.onisep.fr/content/download/896610/16667722/file/apres_3e_2017.pdf
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