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Le site de la semaine 
http://disciplines.ac-montpellier.fr/occitan/

Le site académique de l’Occitan est 
un outil de travail et de partage 
d’informations. Vous y trouverez les 
textes officiels, les projets pédagogiques, 
le concours de poésie et les lieux 
d’enseignement, de l’école à l’université.
À noter sur le site une nouvelle plaquette 
d’information à destination des élèves 
et des familles, L’occitan au collège et au 
lycée, éditée par l’Académie, Canopé et la 
Région.

Les Conseils de la vie collégienne, pour dialoguer 
Dans chaque collège va se mettre en place un conseil de la vie collégienne. Expérimentale 
jusqu’alors (notamment dans l’académie de Montpellier, pilote des CVC), cette instance 
de dialogue et d’échanges au sein de l’établissement est composée de représentants des 
élèves, d’au moins deux représentants des personnels (dont un personnel enseignant) 
et d’au moins un représentant des parents d’élèves. C’est ce que précise notamment un 
décret publié au Journal officiel du 1er décembre 2016. 
Lire sur service-public.fr http://bit.ly/2gHgCxU et sur le site de l’Onisep Occitanie site de 
Montpellier http://bit.ly/2gK0LNa

Source : service-public.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

Worldskills Competition, 2 talents régionaux 
récompensés
Début décembre avait lieu la Worldskills Competition, la compétition professionnelle 
européenne des métiers pour les jeunes de moins de 25 ans, à Göteborg en Suède. 
Pour cette 5e édition, sur les 23 métiers représentés, 18 médailles ont été décernées aux 
26 participants tricolores (4 médailles d’Or, 3 médailles d’Argent, 3 médailles de Bronze, 8 
médailles d’Excellence), hissant la France à la troisième place des meilleures nations.
Parmi les compétiteurs français, deux talents de la région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée ont contribué à ces excellents résultats : Coralie Cruzel (service en 
salle) et Gilles Claret (cuisine) ont chacun obtenu un médaillon d’Excellence. Le prix 
Spécial de l’Équipe de France a également été attribué à Coralie Cruzel pour son rôle 
fédérateur dans l’équipe. Organisée tous les deux ans dans l’un des 28 pays membres de 
WorldSkills Europe, l’Euroskills réunit les États membres, les branches professionnelles, les 
organismes gouvernementaux et les institutions éducatives pour élever le niveau de ces 
métiers et de ces savoir-faire en Europe.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se félicite des excellents résultats de la 
sélection régionale à la compétition européenne des métiers !

 Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

Circonscriptions administratives régionales : un 
décret
Le ministre de l’Intérieur a présenté lors du Conseil des ministres du 7 décembre 2016 un 
décret fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives 
régionales. Ce décret rassemble et définit, dans un texte unique, le nom, la composition 
et le chef-lieu de l’ensemble des circonscriptions administratives régionales de l’État et 
abroge le décret n° 60-516 du 02 juin 1960 qui portait harmonisation des circonscriptions 
administratives.
Lire l’article sur le site gouvernement.fr : http://bit.ly/2h3b5O8
Décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des 
circonscriptions administratives régionales sur le site legifrance.gouv.fr  http://bit.ly/2h3a60d

Source : gouvernement.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

Myriaé, les ressources numériques pour l’École 
Découvrez Myriaé, le portail de présentation et de recherche de ressources numériques 
pour l’École : http://myriae.education.fr/

http://disciplines.ac-montpellier.fr/occitan/sites/occitan/files/2016_05_occitan_plaquette_college_-_lycee.pdf
http://disciplines.ac-montpellier.fr/occitan/sites/occitan/files/2016_05_occitan_plaquette_college_-_lycee.pdf
http://myriae.education.fr/
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  Le chiffre de la semaine 

10
Le Comité Interministériel du Handicap s’est 
réuni le 2 décembre 2016 à Nancy. Sur le site, 
retrouvez le dossier de presse, les différents 
discours et le Relevé de décisions. 
On y trouve notamment les 10 mesures 
annoncées pour mieux prendre en compte le 
handicap psychique, dont le fait de Renforcer 
l’offre de places en habitat inclusif et de 
développer des logements d’évaluation
de transition pour l’apprentissage de la vie 
en autonomie ;  Faire évoluer le regard de la 
société sur la santé mentale et le handicap 
psychique ; Améliorer le parcours de soins 
et de vie des personnes présentant un 
handicap psychique sous tendu par un trouble 
schizophrénique à travers l’intervention 
coordonnée des acteurs.
Voir le tableau d’ensemble des décisions sur le 
site du Comité interministériel du handicap : 
http://bit.ly/2hoKHSp
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Agriculture numérique : une nouvelle chaire 
d’entreprises
23 entreprises et partenaires techniques, 3 établissements d’enseignement et de recherche 
et 1 fondation se sont associés pour lancer la chaire d’entreprises AgroTIC. Au cœur du 
projet, un double objectif : favoriser la diffusion des technologies numériques pour 
l’agriculture notamment tout en renforçant le lien entre formation-recherche-entreprise.

Drones, capteurs et autres objets connectés ont en effet fait leur apparition dans les 
champs et les exploitations et sont autant de nouveaux outils pour mieux comprendre 
et appréhender les besoins des cultures et des cheptels. Les technologies numériques 
sont devenues une clé du développement de l’agriculture de précision. Et, face au défi de 
triple performance - économique, environnementale et sociale- assigné à l’agriculture, les 
pouvoirs publics affichent une volonté forte d’initier et accompagner l’innovation.

Un Observatoire des usages de l’agriculture de précision sera créé, pour produire un état 
des lieux annuel, qualitatif et quantitatif, sur l’adoption et la diffusion des technologies 
numériques au sein de toutes les filières de l’agriculture française et, à terme, européenne.

La chaire est portée et animée par 2 établissements publics d’enseignement supérieur 
et de recherche agronomique, Montpellier SupAgro, Bordeaux Sciences Agro et Irstea 
et s’appuie pour son fonctionnement sur une fondation universitaire de droit public : 
Montpellier SupAgro Fondation.

Lire l’article sur le site irstea.fr : http://bit.ly/2gM3QOt
Source : irstea.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

Le CPA dans la fonction publique
Le projet d’ordonnance instaurant le Compte personnel d’activité a été adopté à une large 
majorité par le Conseil commun de la fonction publique, réuni en plénière le 6 décembre dernier.
Le texte prévoit la création d’un compte d’engagement citoyen, décliné sur le modèle 
du secteur privé et d’un compte personnel de formation destiné à organiser et à 
accompagner les projets professionnels des agents publics, ainsi que plusieurs mesures 
relatives à la santé et à la sécurité au travail. 
Voir le projet d’ordonnance sur le site fonction-publique.gouv.fr : http://bit.ly/2gIfNje

Source : fonction-publique.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

S’informer sur les métiers du numérique
Afin de contribuer à une meilleure connaissance des formations et des métiers du 
numérique, la Direction de l’emploi et de la formation de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée propose des demi-journées de découverte du secteur, à destination des 
professionnels de l’orientation et de la formation. Organisées en partenariat avec Atout 
Métiers et le CarifOref Midi-Pyrénées, ces sessions d’information seront déployées sur 
l’ensemble du territoire de l’Occitanie au premier quadrimestre 2017. Les premières 
rencontres auront lieu à : Nîmes mardi 17 janvier, Mende jeudi 19 janvier, Carcassonne 
mardi 24 janvier, Perpignan jeudi 26 janvier, Montpellier mardi 31 janvier. 
Voir le programme : 
www.cariforef-mp.asso.fr/files/actualites/JournAe-Image-des-MAtiers-du-numArique-version-VF.pdf
S’inscrire en ligne : http://bit.ly/2hRhITF

Source : Lettre d’information du CarifOref du 15 décembre 2016/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

Titre pro ASCOM : il reste encore des places
Le Greta informe qu’il reste encore des places pour préparer le titre professionnel  
Assistant d’administration commerciale et de communication ASCOM, au lycée 
Louis Feuillade à Lunel. Financement PRQ (programme régional qualifiant). Envoyez 
directement les fiches de prescription par mail à denise.barreau@ac-montpellier.fr ou au 
greta-montpellier@ac-montpellier.fr

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

 

Ça recrute !
Le ministère de la Défense 

organise trois concours pour 
recruter du personnel civil

Aux côtés des militaires, les 65 000 
personnels civils de la défense 
assurent les fonctions les plus 
diverses à la défense sur le territoire 
français, en métropole et outre-mer.
Les personnels civils exercent 
leurs fonctions dans 4 domaines  :  
technique ; administratif ; santé et 
social. Trois  avis de concours externes 
pour recruter des ingénieurs d’études 
et de fabrications  ; des techniciens 
supérieurs d’études et de fabrications 
de 2e classe ; des techniciens 
supérieurs d’études et de fabrications 
de 3e classe.
Nature des épreuves  : une sélection 
sur dossier par le jury (phase 
d’admissibilité) et une épreuve 
orale consistant en un entretien 
de 30 minutes avec le jury (phase 
d’admission). Date limite de retrait 
des dossiers : mardi 3 janvier 2017.
Lire sur le site de Pôle emploi : 
http://bit.ly/2h8dCXj
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Prisons : quelle vie quotidienne pour les détenus ?
Règlement intérieur, droit de visite, correspondance, téléphone, formation, travail... Quel 
est le quotidien des détenus ? Service-public.fr fait le tour de la question.

Les droits et devoirs de la personne détenue sont fixés par le règlement de la prison. Le 
détenu a notamment un droit de visite, de correspondance. Il peut également téléphoner 
vers l’extérieur. Ces droits peuvent être restreints si le détenu est en détention provisoire.

Tout détenu peut accéder à une formation en vue de sa réinsertion. Cette formation peut 
être une formation de base (lecture, écriture, calcul) ou une formation professionnelle 
supérieure. Il est possible d’obtenir un diplôme en prison (brevet, bac, BTS...). L’obligation 
scolaire pour les mineurs n’est pas suspendue durant la détention et ils doivent disposer 
d’un temps minimum de cours. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14152

Lire l’article dans son intégralité sur le site Service-public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11204?xtor=EPR-100

Source : Service-public.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

Les centres pénitentiaires, un univers, des métiers : http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/surveillant-surveillante-de-centre-penitentiaire
Les métiers du droit et de la justice, collection Parcours, Onisep 2015

Garantie jeunes : analyse de la mise en œuvre
La Garantie jeunes a été expérimentée dès octobre 2013 sur une partie du territoire. Mise 
en œuvre par les missions locales, elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, ni en études, 
ni en emploi ni en formation, et qui sont en situation de vulnérabilité, de précarité ou de 
pauvreté. Ce ciblage introduit une notion nouvelle de vulnérabilité pouvant être 
« financière », « sociale », « familiale ».
En vue de généraliser le dispositif, une étude quantitative, coordonnée par la Dares, et 
deux études qualitatives ont été effectuées par le cabinet Orseu et l’université Paris XIII, en 
lien avec le CEET.
Celle présentée ici est centrée sur l’analyse de la mise en œuvre de la mesure par les 
missions locales. La Garantie jeunes renouvelle le modèle classique d’accompagnement 
jusqu’alors pratiqué : un accompagnement collectif et individuel, qui a cristallisé les 
inquiétudes lors du démarrage du dispositif mais qui a finalement été apprécié des 
conseillers, malgré les bouleversements organisationnels induits.
Les auteurs de l’étude concluent ainsi : « Le principe de la médiation active s’est davantage 
traduit par un accompagnement repensé en direction des jeunes, plutôt que par une 
nouvelle offre de service en direction des entreprises.

La Garantie jeunes dans les missions locales : la mise en œuvre d’une nouvelle approche de 
l’accompagnement - Connaissance de l’emploi, n° 134, décembre 2016, Nicolas Farvaque, Claire 
Kramme, Carole Tuchszirer. À retrouver sur le site cee-recherche.fr : http://bit.ly/2gRKfMS

Source : cee-recherche.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

Construisons l’industrie française du futur !
La Nouvelle France Industrielle (NFI) entend réussir la réindustrialisation française. 
Objectif  : amener chaque entreprise à franchir un pas sur la voie de la modernisation de 
son outil industriel et de la transformation de son modèle économique par le numérique.
La NFI repose sur 9 solutions industrielles qui apportent des réponses concrètes aux 
grands défis économiques et sociétaux et positionnent les entreprises sur les marchés 
d’avenir dans un monde où le numérique fait tomber la cloison entre industrie et services. 
Voici les 9 solutions : Économie des données | Objets intelligents | Confiance numérique 
| Alimentation intelligente | Nouvelle ressources | Ville durable | Mobilité écologique | 
Transports de demain | Médecine du futur.
http://www.economie.gouv.fr/nouvelle-france-industrielle/accueil

Source : economie.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

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

183

 

Les p’tites brèves

La bonne initiative
Lancement de la bibliothèque numérique 

patrimoniale de l’UPVD
ESTUDI Perpinyà 1350

Cette bibliothèque numérique a pour 
objectif de diffuser et valoriser le patrimoine 
conservé par l’université de Perpignan Via 
Domitia mais aussi de fonds conservés par 
d’autres institutions ou par des particuliers 
qui intéressent son histoire et ses axes 
de recherche. L’UPVD s’est dotée d’un  
numériseur adapté aux documents fragiles et 
anciens qui permet une numérisation haute 
définition.
http://www.univ-perp.fr

Visitez en ligne la grotte de Lascaux
http://www.lascaux.culture.fr/index.php
Salle des taureaux, panneau de l’ours ou du cheval 
renversé ou de l’homme blessé, frise des cerfs 
nageant... Alors que la réplique de la grotte de 
Lascaux (dite « Lascaux 4 ») a ouvert au public le 16 
décembre à Montignac-sur-Vézère en Dordogne, 
effectuez en ligne la visite virtuelle de la grotte et 
découvrez ces peintures et ces gravures datant d’il y 
a environ 20 000 ans. 
Sur le site, vous pouvez explorer la grotte mais 
aussi en savoir plus sur l’art pariétal, les recherches 
archéologiques, les méthodes de conservation... 
URL + haut.
Archéologue, paléontologue, des métiers avec 
l’Onisep.

On n’est plus obligé de se marier 
à la mairie

http://bit.ly/2gHdhij
Le maire peut, sauf opposition du procureur de la 
République, affecter à la célébration de mariages 
tout bâtiment communal (autre que celui de 
la maison commune) situé sur le territoire de 
la commune. Cette mesure fait suite à la loi de 
modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au 
Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 49). 
Lire sur le site service-public.fr. URL + haut.
Découvrir les métiers de la fonction publique avec 
l’Onisep

Ma Fonction Publique Se Réinvente
http://bit.ly/2h7Olwv
Le président de la République a participé à la 
restitution des ateliers de Ma Fonction Publique Se 
Réinvente de Lyon dédiés au bien-être au travail 
et au numérique et à son impact sur l’organisation 
du travail. 
URL + haut.

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/archeologue
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/paleontologue
http://bit.ly/2dNC7Ye
http://bit.ly/2dNC7Ye
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Gestion des situations difficiles 
Atout Métiers vous invite à participer à l’action de sensibilisation Gestion des situations 
difficiles, jeudi 26 janvier 2017 de 9h30 à 17h, à Montpellier, Salle Sud de France, Espace 
Capdeville,  417 rue Samuel Morse. Cette action s’adresse à tous les professionnels de 
l’orientation, de la formation et de l’emploi désireux d’optimiser leur pratique du conseil et 
d’identifier les clés pour adapter leur posture aux interlocuteurs et aux situations difficiles. 
L’animation sera assurée par Anne Rouze Ledrut, formatrice spécialisée dans ce domaine.
Retrouvez sur le site d’Atout Métiers le programme de la présentation, ainsi que toute 
information utile à votre participation (inscription obligatoire) : http://bit.ly/2hVm9wR

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

Comprendre APB avec le Tchat Onisep
Mercredi 25 janvier à 14h, Tchat Onisep sur la procédure APB 2017 
La procédure APB (Admission post-bac) s’adresse à tous les élèves de terminale. Elle est 
destinée à faciliter les démarches de pré-inscription dans le supérieur. Vous pataugez avec 
cette procédure ? Vous avez peur de vous tromper ? Des experts répondront en direct à vos 
questions, mercredi 25 janvier de 14h à 16h. Commencez à poser vos questions ! 
http://www.onisep.fr/Tchats

Source : onisep.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

Économie : le bilan du quinquennat en dix graphiques
De la courbe du chômage à la transition énergétique, tour d’horizon chiffré du quinquennat 
avec AlterEco+plus
http://www.alterecoplus.fr//bilan-quinquennat-de-francois-hollande-dix-graphiques/00012837
 Source : alterecoplus.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

Le nombre de diplômés par la VAE recule encore
Le nombre des diplômes délivrés après une validation des acquis de l’expérience est à 
nouveau en baisse. En 2015, les jurys ont examiné 19 300 candidatures à un diplôme 
professionnel de l’Éducation nationale et délivré 13 150 diplômes, soit respectivement 3  % 
et 2 % de moins qu’en 2014. Ce nouveau recul touche aussi les recevabilités qui filtrent 
l’accès au dispositif. La baisse de 2015 ramène le niveau d’activité des jurys en deçà de celui 
enregistré en 2010, après le décrochage provoqué par la disparition du brevet de technicien 
supérieur (BTS) Assistant de direction.
Un petit nombre de spécialités dominent
Au moment des jurys, 72 % des candidatures au CAP concernent le CAP Petite enfance, 90  % 
des candidatures à la mention complémentaire (MC), la MC Aide à domicile et 64 % des 
candidatures au BP, le BP Coiffure. Plus de la moitié des candidats  au bac pro (53 %) et au BTS 
(60 %) recherchent les cinq mêmes spécialités. Parmi les trente diplômes le plus souvent 
visés par les candidats examinés, il y a quatorze BTS, six bacs pros, trois CAP, un BP, une 
MC, ainsi que les trois diplômes d’éducateurs et les deux diplômes comptables. Ces trente 
diplômes concentrent 79 % du total des dossiers mais ne couvrent que 5 % du champ des 
diplômes accessibles à la VAE.
Consulter la Note d’information n° 39, mise en ligne mardi 20 décembre 2016 sur le site 
education.gouv.fr : http://bit.ly/2h5z5mn
 Source : education.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/23dec16

Bonnes vacances et bonnes fêtes !

Conjoncture en hausse !

L’industrie manufacturière : une reprise 
de l’activité confirmée en 2015

En 2015, la production en volume de 
l’industrie manufacturière [NDLR industrie de 
transformation des biens] connaît un rebond en 
progressant de 1,7 %. Les flux internationaux 
s’intensifient et le déficit extérieur se réduit. 
Malgré ces signes positifs, la baisse de l’emploi 
salarié dans l’industrie manufacturière se 
poursuit, les entreprises privilégiant le recours 
à l’intérim pour faire face aux variations 
d’activité. Lire sur insee.fr : 
http://bit.ly/2gSH5Xv

Vient de paraître
Les métiers de la sécurité

Pour faire face à des risques accrus, les 
dispositifs de sécurité se renforcent avec une 
augmentation 
des effectifs. 
Cela concerne 
la sécurité 
publique (police 
nationale, 
gendarmerie, 
police 
municipale, 
douanes). 
Mais aussi 
la sécurité privée dont les exigences de 
professionnalisme s’affirment. 
Ce nouveau  guide Onisep de la collection 
Parcours présente 35 métiers, le panorama 
de l’offre de formation et une enquête 
qui permet d’appréhender les dernières 
tendances du recrutement et les 
compétences attendues par les employeurs. 
http://bit.ly/2hlOLiV

http://bit.ly/2hlOLiV
http://bit.ly/2gSH5Xv
http://bit.ly/2hlOLiV
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