
 
L’information avant l’information      1

La lettre d'information de l'onisep
Languedoc-Roussillon

La lettre d'information de l'onisep
Languedoc-Roussillon

La lettre d'information de l'onisep
Languedoc-Roussillon

182
semaine du 16 décembre 2016

TABLE DES MATIÈRES

Page 2 
•	 Débouchés offerts à partir de la banque 

d’épreuves littéraires des écoles normales 
supérieures

•	 La filière méthanisation : prometteuse mais 
encore fragile

•	 Apec : convention de mandat de service 
public

•	 Le chiffre de la semaine 
•	 Ça recrute !  Au Canada

Page 3 
•	 Le Salon de l’enseignement supérieur 12-13-

14 janvier 2017
•	 Lycée Avenir Nîmes, mardi 10 janvier 2017
•	 Les Conseils de la vie collégienne, pour 

dialoguer
•	 Les p’tites brèves 
•	 La bonne initiative 

Page 4
•	 Estime de soi et communication ont un effet 

sur le salaire
•	 Valoriser l’expérience professionnelle par 

la VAE
•	 Il y a 100 ans... la revue de presse
•	 Conjoncture en hausse ! 
•	 Vient de paraître :  Les métiers de la chimie

Le site de la semaine 
http://www.autisme.gouv.fr

 

Ce tout nouveau site du ministère des 
Affaires sociales et de la Santé a pour 
buts d’informer le public sur l’autisme et 
d’améliorer les connaissances générales 
sur ce handicap, grâce à une information 
objective et validée scientifiquement. Il 
contribue à modifier les représentations, 
casser les préjugés et informe sur 
l’accompagnement dédié et l’importance 
du diagnostic.

Les artisans d’art, artistes, centres de formation et organismes souhaitant valoriser le 
secteur des métiers d’art sont invités à inscrire leur programme pour les JEMA avant le 15 
janvier 2017 sur www.journeesdesmetiersdart.fr

Calendrier de l’Avent du domaine public 
Qui s’élèvera dans le domaine public en 2017 ? Chaque jour 
de décembre, découvrons le nom d’un auteur dont les œuvres 
entreront dans le domaine public le 1er janvier 2017
Le Calendrier de l’Avent du domaine public est réalisé par les membres du collectif 
SavoirsCom1. Le domaine public recouvre toutes les œuvres de l’esprit (livres, films, 
sculptures...) pour lesquelles les droits d’auteur arrivent à expiration.
http://www.aventdudomainepublic.org/

Source : aventdudomainepublic.org/Onisep Occitanie site de Montpellier/16dec16

L’industrie c’est fou ! 
Une encre spéciale transforme une imprimante classique en 
imprimante braille
Les coûts très élevés des imprimantes braille ont conduit Samsung, en partenariat avec 
l’agence J. Walter Thompson de Bangkok et l’Université thaïlandaise de Thammasat, a créé 
une encre permettant d’imprimer du braille à partir d’une imprimante classique. 
Au lieu d’acheter une imprimante spécifique, il suffit tout simplement de remplacer l’encre 
par The touchable ink, et de faire sécher à l’aide d’un micro-ondes ou d’un sèche-cheveux.
La suite de l’article sur le site Usine nouvelle : http://bit.ly/2hoFWs4

Source : usinenouvelle.com/Onisep Occitanie site de Montpellier/16dec16

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/


 
L’information avant l’information      2

La lettre d'information de l'onisep
Languedoc-Roussillon

La lettre d'information de l'onisep
Languedoc-Roussillon

La lettre d'information de l'onisep
Languedoc-Roussillon

  Le chiffre de la semaine 

0,7
Bilan de l’orientation fin de 2de générale et 
technologique dans l’académie de Montpellier 
- Enseignement public / juin 2015 
Répartition des décisions : les filles sont plus 
nombreuses à aller vers les séries de 1re L et 
1re ES, alors que les garçons sont plus 
nombreux dans les séries de 1re S et 1re STI.
Pour les différentes séries de 1re, c’est toujours 
pour la 1re STMG que l’on constate l’écart le plus 
faible entre les filles et les garçons (0,7). 
À l’inverse, l’écart le plus important est observé 
pour la 1re L (11 points) suivi de la 1re STI (9,8 
points) et de la 1re S (7,6 points).
Les 1res L restent très nettement « sexuées » : 
les filles sont 3 fois plus nombreuses à obtenir 
une décision d’orientation vers une 1re L que les 
garçons, ces derniers étant près de 6 fois plus
nombreux à l’obtenir en direction d’une 1re STI.
Il en va de même pour les 1res ST2S et STL pour 
lesquelles on note 3 fois plus de décisions 
d’orientation pour les filles que pour les 
garçons. Cet écart est dû uniquement aux 1res 
STSS, où l’on compte 624 décisions pour les 
filles contre 104 pour les garçons, leur nombre 
étant en hausse par rapport à l’année dernière, 
toutefois.
Ces chiffres et bien d’autres du Service 
académique d’information et d’orientation 
du rectorat de Montpellier sont à retrouver 
dans les bilans de la session 2016 relatifs à 
l’admission  post baccalauréat (bilan global) ; 
en 1re année de BTS ;  en 1re année d’IUT, en 1re 
année de CPGE. 
Ces documents sont disponibles sur le site du 
rectorat : http://bit.ly/1UuP0p5
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Débouchés offerts à partir de la banque d’épreuves 
littéraires des écoles normales supérieures
Les candidats, en fonction de leurs résultats aux épreuves écrites de la banque d’épreuves 
littéraires et aux autres éventuelles épreuves d’admissibilité, ont la possibilité de se 
présenter, outre aux écoles normales supérieures, à d’autres concours et formations, 
auxquels ils se seront préalablement inscrits. L’admission se fait au niveau L3 ou M1.

La liste de ces concours et formations pour 2017 est fixée et actée - dans le Bulletin officiel 
n°45 du 8 décembre 2016 - aux établissements suivants : 
Celsa (université Paris-Sorbonne) ; concours BCE (24 écoles de management) ; concours 
Ecricome Litteraires (2 écoles de management) ; École nationale des chartes ; École 
supérieure d’interprètes et de traducteurs (Esit, université Sorbonne nouvelle Paris 3) ; 
Instituts d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence, de Lille et de Lyon ; ISIT (Institut de 
management et de communication interculturels) ; Institut supérieur du management 
public et politique (ISMaPP) ; université Paris-Dauphine ; École spéciale militaire de Saint-
Cyr ; École du Louvre.

Lire le BO : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=109836
Source : education.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/16dec16

La filière méthanisation : prometteuse mais 
encore fragile
En France, la filière méthanisation, complexe, est encore en phase de décollage. 
Le Céreq vient de publier son étude* n° 5, réalisée sur la base d’entretiens avec des 
acteurs de la filière, qui rend compte des tentatives de chiffrage des emplois, directs et 
indirects, et dans une perspective plus qualitative, détaille les compétences attendues. 
Si peu de diplômes spécifiques émergent, des modules consacrés à la méthanisation, 
le plus souvent optionnels, sont d’ores et déjà proposés en formation initiale. Mais c’est 
surtout la formation continue qui se développe, en particulier dans le monde agricole.

Parmi les métiers et/ou secteurs d’activité liés à la méthanisation, citons les développeurs 
de projet de méthanisation ; les bureaux d’études en méthanisation ; les équipementiers 
pour les digesteurs ; les exploitants de méthaniseurs : agriculteurs, industriels ou autres ; 
les collecteurs de biodéchets pour la méthanisation...

* Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une convention pluriannuelle de partenariat Céreq-CGDD pour la 
mise en œuvre du Plan national d’adaptation des métiers et des emplois de la transition vers l’économie 
verte.
http://www.cereq.fr/actualites/La-filiere-methanisation

Source : cereq.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/16dec16

Qu’est-ce que la méthanisation ?
La méthanisation est un processus naturel de dégradation biologique de la matière 
organique dans un milieu sans oxygène due à l’action de multiples micro-organismes 
(bactéries). Elle produit un gaz, appelé « biogaz », composé principalement de méthane 
(de 50 à 70 %) et de dioxyde de carbone. C’est le méthane contenu dans le biogaz qui lui 
octroie ses vertus énergétiques.
Lire également sur le sujet les pages du site developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-methanisation.html

Apec : convention de mandat de service public
L’Apec a signé avec l’État une nouvelle convention de mandat de service public pour la 
période 2017-2021. Ces missions de service public s’articulent autour de 4 axes majeurs, 
dont la mise en place d’un programme d’études et de veille sur le marché du travail des 
cadres, afin de diffuser une information pertinente sur les métiers et l’emploi des cadres.
Lire le communiqué de presse sur le site de l’Apec : http://bit.ly/2gHdcej

 

Ça recrute !
Au Canada

L’Ambassade du Canada en France 
organise des sessions d’information 
à destination de celles et ceux qui 
désirent y aller étudier/s’installer. 
Certaines de ces sessions sont 
des webconférences en ligne, par 
exemple mercredi 11 janvier 2017 à 
10h45 (information sur l’immigration 
au Canada) ou jeudi 12 janvier 
2017 à 17h (aborder le marché du 
travail en Ontario). Voir sur le site de 
l’Ambassade du Canada en France : 
http://bit.ly/2hjjFfz
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Salon de l’enseignement supérieur, parc des 
expositions de Montpellier, jeudi 12, vendredi 13 
(9h-17h), samedi 14 janvier 2017 (9h-18h)

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/16dec16

Lycée Avenir Nîmes, mardi 10 janvier 2017
Le salon de l’orientation ouvert à tous sur Nîmes : plus de 
200 exposants seront présents de 9h à 17h pour répondre 
aux questions que se posent jeunes et parents. 
L’Onisep Occitanie, site de Montpellier, sera présent 
avec son espace de vente (avec la Librairie Canopé), 
de consultation des guides mais aussi multimédia et 
d’animation du jeu L’avenir s’imagine ! 

Parc des expositions de Nîmes, 230 Avenue du Languedoc. https://lyceeavenir.wordpress.com/
Source : lyceeavenir.wordpress.com/Onisep Occitanie site de Montpellier/16dec16
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Les p’tites brèves

La bonne initiative
La société LATelec rejoint la Fondation 

Van Allen
L’entreprise régionale LATelec, leader pour 
le câblage de satellites, et très impliquée 
dans l’innovation technologique, s’engage 
aujourd’hui dans le mécénat  en devenant 
membre fondateur de la Fondation Van 
Allen. Ce rapprochement entre l’industrie 
et l’université est l’exemple même de 
l’élan impulsé par la Région Occitanie qui a 
souhaité la création du premier Centre spatial 
universitaire français, moteur pour favoriser 
le développement économique en région 
autour des nanosatellites. 
http://www.fondationvanallen.fr/ 

Jeux en ligne pour enfants 
déficients auditifs

http://bit.ly/2hqAMIV
Retrouvez sur le site de l’ADEPEDA 35, Association 
départementale des parents d’enfants déficients 
auditifs, 3  jeux gratuits en ligne pour enfants, 
visuels et accessibles aux personnes déficientes 
auditives. URL + haut.

Être marin : un kit d’orientation
http://www.etremarin.fr/kit-dorientation

Ce kit, disponible sur le site de recrutement de la 
Marine nationale, comporte des documents sur 
les parcours et filières de la Marine nationale, les 
formations de la 3e au bac, de bac à bac + 2 et 
au-delà. Découvrez également des informations 
sur les stages et le volontariat (les Préparations 
militaires marines), les informations recrutement 
et les annales des concours d’entrée à l’École navale 
des années précédentes. URL + haut.

Info de Audrey Coster, Onisep

Développer l’esprit critique : 
un nouvel espace dédié 

http://bit.ly/2hoqOsg
Retrouvez, dans le nouvel espace sur le site de 
Canopé, la rubrique Développer l’esprit critique, 
des ressources pédagogiques, des outils et des 
méthodes pour faire réfléchir l’élève afin qu’il 
soit capable d’adopter une attitude autonome et 
responsable vis-à-vis d’une information.
Cette ressource entre dans le cadre de la grande 
mobilisation de l’École pour les valeurs de la 
République, au même titre que Les valeurs de 
la République, Éduquer contre le racisme et 
l’antisémitisme, Outils égalité filles-garçons, Laïcité, 
Fraternité, etc. URL + haut.

Salle de conférences 1
Jeudi 12
10h Gestion, économie, AES, pour 
quels métiers ?
11h15 Communication, Information et 
journalisme.
13h15 Droit et sciences politiques.
14h45 Les études supérieures à l’UFR 
STAPS.
Vendredi 13
10h Gestion, économie, AES, pour 
quels métiers ?
11h15 Licences professionnelles, 
quelles formations pour quels métiers ?
13h30 Le numérique, nouveaux 
usages, nouveaux métiers.
14h45 Les études supérieures à l’UFR 
STAPS.
Samedi 14
10h DUT : quelles formations pour 
quels métiers ?
11h15 Réussir à l’université.
13h30 Les métiers de la recherche et 
de l’innovation.
14h45 Devenir enseignant.
16h Bourses, logement, accueil 
international…
Salle de conférences 2
Jeudi 12
10h Études en psychologie, pour quels 
métiers ?

11h15 Les classes préparatoires aux 
grandes écoles dans leur diversité.
13h30 Études scientifiques, pour quels 
métiers ?
14h45 Études et métiers de la santé.
Vendredi 13
10h Études scientifiques, pour quels 
métiers ?
11h15 Droit et sciences politiques.
13h30 CPGE dans leur diversité.
14h45 Études et métiers de la santé.
Samedi 14
10h CPGE Arts et Design.
11h15 L’alternance dans l’Éducation 
nationale.
13h30 Les BTS tertiaires : pourquoi 
choisir un BTS ? Formation, insertion 
professionnelle.
14h45 Les classes préparatoires aux 
grandes écoles dans leur diversité.
16h Écoles de commerce : comment 
les intégrer, comment les financer 
(bourses, alternance). Quels débouchés 
à la sortie ?
Salle de conférences 3
Jeudi 12
10h Bourses, logement, accueil 
international…
11h15 Écoles de commerce : comment 
les intégrer, comment les financer 
(bourses, alternance). 

Quels débouchés à la sortie ?
13h30 L’international : de la formation 
à vie active.
14h45 Les langues et l’international.
Vendredi 13
10h DUT : quelles formations pour 
quels métiers ?
11h15 Les BTS tertiaires : pourquoi 
choisir un BTS. Formation, contrôle 
des connaissances, insertion 
professionnelle.
13h30 Découvrir et s’informer sur le 
DCG : une référence dans la profession 
comptable. Insertion professionnelle et 
poursuite d’études.
14h45 Écoles de commerce : 
comment les intégrer, comment les 
financer (bourses, alternance) ? Quels 
débouchés à la sortie ?
Samedi 14
10h Les études d’architecture et leurs 
débouchés professionnels.
11h15 Repères pour appréhender la 
procédure APB.
13h30 L’accessibilité des cursus 
universitaires pour les étudiants 
porteurs de handicap.
14h45 Les métiers de la Défense. 
Les possibilités de formation et de 
carrière dans l’armée de l’air, de terre, 
la marine nationale.s

http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-letudiant-de-montpellier.html
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Estime de soi et communication ont un effet sur le 
salaire
Quel est l’impact des soft skills* sur le marché du travail, c’est-à-dire des compétences 
non cognitives, en lien notamment avec les savoir-être qui pourraient influencer leur 
employabilité ? Une enquête du Céreq sur l’effet produit sur les rémunérations auprès des 
diplômés de master vient de paraître.
Même si le niveau de diplôme ou le domaine disciplinaire ont toujours une influence sur le 
salaire des jeunes, la persévérance, l’estime de soi, la prise de risque et la communication ont 
un effet sur le salaire, en contrôlant de nombreuses variables scolaires et sociales. Plusieurs
recherches suggèrent en effet qu’un déficit de ces compétences peut être pénalisant pour 
l’accès à l’emploi et certains soft skills peuvent être très valorisés par les employeurs sur 
certains emplois.
Par exemple, un individu qui se déclare globalement persévérant au travail a plus de chances 
de bénéficier d’un revenu plus élevé (5 %) que les autres. 
Comparé à un individu qui déclare moins bien réussir que les autres, un diplômé qui affirme 
avoir une bonne estime de lui-même perçoit un salaire supérieur de 8 %.

Lire L’effet des soft-skills sur la rémunération, Net.Doc n°149, Céreq : 
http://www.cereq.fr/publications/Net.Doc/L-effet-des-soft-skills-sur-la-remuneration-des-diplomes

* Les soft skills forment un ensemble de compétences qui se rapporteraient davantage à un 
savoir-être et moins à un savoir théorique, et dépendraient notamment de la capacité des 
individus à réagir avec les autres. Certains chercheurs parlent eux de traits de personnalités.

Source : cereq.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/16dec16

Valoriser l’expérience professionnelle par la VAE
Atout Métiers vous invite à sa présentation Validation des acquis de l’expérience mardi 17 
janvier 2017 de 13h30 à 17 h. Venez découvrir la démarche VAE : l’organisation régionale, le 
cadre réglementaire, les étapes, le financement et les chiffres en région.
Retrouvez en suivant ce lien le programme de la présentation, ainsi que toute information 
utile à votre participation (inscription obligatoire) http://bit.ly/2gHu3hj
Atout Métiers,  Montpellier, 64 rue Alcyone, Salle 212 au 2e étage. http://www.atout-metierslr.fr/

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/16dec16

Il y a 100 ans... la revue de presse
Les Unes du jour il y a 100 ans avec Gallica
Le Matin, Le Petit Journal, l’Humanité, La Croix, Le 
Figaro, L’Homme libre, Le Temps, L’Écho d’Alger... 
Quelles étaient les Unes des journaux il y a 100 
ans ? Pour le savoir, découvrez depuis la page 
d’accueil de Gallica, le site de la Bibliothèque 
nationale de France, la rubrique sur les Unes du 
jour il y a 100 ans. Une fois votre journal choisi, 
vous avez la possibilité bien sûr de le consulter gratuitement en ligne dans son intégralité. 
Vous pourrez néanmoins constater qu’en 1916, l’actualité subit parfois les coupes de la 
censure. Par ailleurs, dans la presque totalité des quotidiens, si vous ne voulez pas lire des 
nouvelles en lien avec la guerre tant sur les fronts occidentaux qu’orientaux, vous pourrez 
aussi lire des contenus plus légers avec les feuilletons par exemple. http://gallica.bnf.fr/#int-
panneau-selection3

Source : gallica.bnf.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/16dec16

Conjoncture en hausse !

Le transport ferroviaire de 
marchandises

Avec 34,3 milliards de tonnes-km en 2015, 
le transport ferroviaire de marchandises 
augmente de 5,1 % en 2015, après une 
hausse de 1,1 % en 2014. Le dynamisme du 
transport ferroviaire s’explique par la reprise 
du transport national (+ 6,1 %) alors que la 
progression du transport international, y
compris le transit, est sensiblement moins 
forte que les années précédentes (+ 3,4 %). 
Lire l’étude sur le site Developpementdurable.
gouv.fr : http://bit.ly/2h9w2I6
Les métiers du transport avec l’Onisep : 
http://bit.ly/2gdODRi
À noter en Occitanie, les États généraux du rail 
et de l’intermodalité qui se sont clôturés
mi-juillet. La restitution publique s’est 
déroulée mercredi 14 décembre. 
http://www.laregion.fr/rail

Vient de paraître
Les métiers de la chimie | Parcours 

Le point commun 
entre un lecteur 
MP3, des peintures 
et vernis, des 
molécules entrant 
dans la fabrication 
de produits 
pharmaceutiques, 
des désodorisants... ? 
La chimie. Véritable science de la 
transformation de la matière, elle est partout 
dans la vie moderne. Et fait la part belle aux 
enjeux environnementaux. Le point sur ce 
secteur et ses métiers dans le tout nouveau 
Parcours Onisep. http://bit.ly/2hMuQcQ

http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-la-chimie
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