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Le site de la semaine 
https://www.cpmeoccitanie.fr/

En 2017, la CGPME, Confédération 
générale des petites et moyennes 
entreprises, change de nom et devient 
la CPME. L’occasion de visiter son 
nouveau site et de se renseigner sur le 
concours organisé par la CPME Occitanie  : 
Trophées de la coopération technologique 
dans le cadre de l’action Entreprendre-
Choisir-Innover. Cette action participe 
au rapprochement École-Entreprise sur 
l’ensemble du territoire. Du collège au 
supérieur : vous avez réalisé ou êtes en 
train de réaliser des projets pour répondre 
au besoin d’une entreprise ? Ce concours 
est un moyen de valoriser vos travaux !

L’Afpa devient Agence nationale
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250278196582
Depuis le 1er janvier 2017, l’Association nationale pour la formation professionnelle des 
adultes est devenue un établissement public. Elle conserve néanmoins son acronyme 
«  Afpa » en se transformant en Agence nationale pour la formation professionnelle. 
Il lui faut à présent organiser le transfert juridique des 116 centres détenus jusque-là par 
l’association et relever le défi du marché. Depuis l’ouverture à la concurrence, son chiffre 
d’affaires réalisé avec les régions a chuté de 20 %. 
4 missions sont confiées à ce nouvel ÉPIC, établissement public à caractère industriel et 
commercial : 
- l’ingénierie de certification pour le compte de l’État ; 
- le repérage des compétences émergentes et la conception et l’expérimentation des 
formations anticipatrices ; 
- le développement d’une expertise prospective de l’évolution des compétences ; 
- l’appui aux opérateurs chargés des activités de conseil en évolution professionnelle (CEP).

Source : education.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/27janv17

La Garantie jeunes est généralisée
Les modalités de mise en place du parcours contractualisé d’accompagnement vers 
l’emploi et l’autonomie (Pace) destiné aux jeunes de 16 à 25 ans confrontés à un risque 
d’exclusion professionnelle ont été fixées à la suite d’un décret publié au Journal officiel 
du 27 décembre 2016. Lire l’article sur service-public.fr : http://bit.ly/2izXKSq

Source : service-public.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/27janv17

12e édition de Form’Avenir 
Le salon des Métiers et de la Formation pour l’Emploi se tient au 
Parc des Expositions de Toulouse vendredi 3 et samedi 4 mars
Sur ce salon, vous aurez l’occasion de découvrir les caractéristiques de leurs métiers, 
l’ensemble des dispositifs de la formation professionnelle ainsi que les formations 
disponibles sur la région et leurs financements possibles.
http://www.form-avenir.com/index.htm

Source : form-avenir.com/Onisep Occitanie site de Montpellier/27janv17
La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat sera présente pour présenter l’offre de 
formation régionale.

Journées Européennes des Métiers d’Art : 
derniers jours pour s’inscrire !
Événement attendu du grand public, les JEMA, du 31 mars au 2 avril, représentent 
une véritable opportunité pour les professionnels de partager leur passion, de se faire 
connaître et de valoriser le patrimoine local. 
Pour les artisans d’art, artistes, centres de formation et organismes souhaitant prendre 
part aux Journées européennes des métiers d’art du début de printemps : inscrivez vos 
événements avant fin janvier 2017 sur www.journeesdesmetiersdart.fr

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/27janv17

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11261%3Fxtor%3DEPR-100
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  Le chiffre de la semaine 

5
Les 5 gestes à éviter lors d’un entretien de 
recrutement.
Regarder ailleurs. Le manque de contact visuel 
avec son interlocuteur arrive en tête des pires 
erreurs en matière de langage corporel. Nous 
détestons en effet quand quelqu’un a le regard 
fuyant ou nous «regarde de travers», car cela 
ne nous inspire pas confiance.
Croiser les bras et les jambes. Par exemple, 
croiser ses bras au niveau de sa poitrine 
est synonyme de scepticisme, passivité ou 
d’opposition.
Jouer avec son crayon est le meilleur moyen de 
distraire l’attention du recruteur...
Adopter une mauvaise posture. La posture que 
vous adoptez est un véritable miroir de votre 
état d’esprit et dans une certaine mesure, de 
votre personnalité. Par exemple, si vous ne 
vous tenez pas droit sur la chaise (légèrement 
avachi), vous renvoyez une image de quelqu’un 
de dilettante pour qui l’entretien n’a pas 
d’importance.
Se toucher le visage. Cela peut paraître 
surprenant, mais le fait de se frotter le 
menton, se passer la main dans les cheveux ou 
se toucher le nez (ou la bouche) est souvent 
synonyme de quelqu’un de malhonnête.
Lire la suite sur le site Les Échos.fr : 
http://bit.ly/2jWHFpL
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Les jeunes et l’enseignement supérieur : 
s’orienter, réussir, s’insérer
Une publication de l’Insee, collection Éclairages

La France comptait près de 2 500 000 étudiants à la rentrée 2014-2015, effectif jamais 
atteint jusqu’à présent. Leur nombre devrait continuer de croître fortement au cours des 
dix prochaines années, porté au moins par le dynamisme démographique des élèves 
scolarisés dans le second degré.

Le système français d’enseignement supérieur est très diversifié et offre depuis quelques 
années des possibilités accrues de réorientations. Plus de six étudiants sur dix sont 
néanmoins inscrits à l’université, mais les inscriptions dans les formations assurées par les 
établissements du secteur privé ont nettement progressé depuis quinze ans.

En 2013, 44 % des 25-34 ans étaient diplômés de l’enseignement supérieur, ce qui place la 
France dans une situation plus favorable que la moyenne des pays de l’OCDE (40 %).

La réussite est particulièrement élevée dans les principales filières courtes de 
l’enseignement supérieur. Après la sortie de l’enseignement supérieur, le niveau du 
diplôme mais aussi la filière et la spécialité de formation conditionnent l’insertion sur 
le marché du travail et la qualité de l’emploi occupé au cours des premières années 
d’activité. Si le taux de chômage des jeunes femmes est le même que celui des jeunes 
hommes, les emplois qu’elles occupent sont en moyenne de moindre qualité, en termes de 
stabilité, de qualification et de rémunération. Parmi les autres défis majeurs qui attendent 
l’enseignement supérieur dans les dix années à venir figurent le dynamisme, notamment 
démographique, des effectifs et les écarts d’accès et de niveau de diplôme selon l’origine 
sociale.

Extraits choisis
À la rentrée 2014-2015 
Les universités restent le lieu de formation privilégié ; elles accueillent 62 % des étudiants 
de l’enseignement supérieur, dont 5 % dans une formation a priori courte visant 
l’obtention d’un DUT. La répartition par discipline des nouvelles inscriptions en première 
année d’université fait la part belle aux humanités et aux sciences sociales, qui accueillent 
encore 42 % des effectifs des nouveaux inscrits. Cette part s’est cependant réduite au 
cours des dix dernières années, au bénéfice du droit et des sciences politiques  et plus 
marginalement des formations sportives. Les disciplines scientifiques, après avoir connu 
une certaine désaffection, connaissent un regain d’attractivité.

Si presque la moitié des bacheliers généraux obtiennent leur licence en trois ou quatre 
ans, c’est le cas d’1 bachelier technologique sur 6 et d’1 bachelier professionnel sur 16. 
La faiblesse des taux de réussite tient notamment au nombre élevé d’étudiants qui 
abandonnent leur formation après une ou deux années d’études seulement et ne sont plus 
inscrits à l’université l’année suivante : 32 % des bacheliers généraux, 70 % des bacheliers 
technologiques et jusqu’à 84 % des bacheliers professionnels. Ces abandons ne sont pas 
obligatoirement synonymes d’échec. Une partie des étudiants concernés se réoriente vers 
des filières non universitaires : STS sections de techniciens supérieurs, écoles d’ingénieurs, 
de management, de santé ou d’art.

Lire Les jeunes, collection Éclairages, Insee (Institut national de la statistique et des études 
économiques) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2492171/FPORSOC16b_EC2_enseignement.pdf

Source : insee.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/27janv17

Près de 4 élèves de Segpa sur 10 sortent diplômés
Après leur entrée en sixième en 2007, près de quatre élèves de Segpa sur dix sortent 
diplômés du système éducatif. Les élèves de Segpa sont plus fréquemment des garçons, 
et des enfants issus d’une famille nombreuse et de milieu défavorisé. Lire la Note d’infor-
mation n° 2, janvier 2017 sur le site education.gouv.fr http://bit.ly/2kdyka8

Source : education.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/27janv17

 

Ça recrute !
Des chargées, chargée d’études

L’Institut français de l’Éducation/
ENS de Lyon recrute des chargées, 
chargés d’études pour la rentrée 
2017 :
Poste 307 - Chargé d’études - 
Animation transversale des activités 
de l’IFÉ
Poste 328 - Chargé d’études - Veille 
scientifique et documentaire Veille et 
analyses 
Poste 333 - Chargé d’études - 
Utilisation du numérique EducTice 
Poste 334 - Chargé d’études - 
Professionnalités, pédagogie et 
numérique. 
Pour candidater, rendez vous sur 
le site internet de l’ENS de Lyon, 
rubrique Recrutement 
http://www.ens-lyon.fr

 

http://bit.ly/2jWHFpL
http://www.education.gouv.fr/cid111571/apres-leur-entree-en-sixieme-en-2007-pres-de-quatre-eleves-de-segpa-sur-dix-sortent-diplomes-du-systeme-educatif.html
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Les métiers les plus recherchés
Le Medef a publié les chiffres 2016 de son Observatoire tendance emploi compétences. 
Il apparaît que 4 % des entreprises ont abandonné leur recherche de candidats sur 
un poste au cours du 4e trimestre 2015 (soit 84 056 postes non pourvus). Les raisons 
évoquées, pour plus de la moitié d’entre elles, ne sont pas d’ordre conjoncturel. 
C’est-à-dire que les entreprises ont des difficultés à trouver les compétences attendues. 
Et notamment sur les métiers suivants 
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration (postes non pourvus 
pour des raisons non conjoncturelles : 4 820 ; postes non pourvus : 8 946)
Aides à domicile et aides ménagères (postes non pourvus pour des raisons non 
conjoncturelles : 5 542 ; postes non pourvus : 5 628)
Conducteurs de véhicules (postes non pourvus pour des raisons non conjoncturelles : 
4 479 ; postes non pourvus : 5 514)
Vendeurs (postes non pourvus pour des raisons non conjoncturelles : 2 777 ; postes non 
pourvus : 5 326)
Cuisiniers (postes non pourvus pour des raisons non conjoncturelles : 3 464 ; postes non 
pourvus : 5 237)
Ouvriers qualifiés du second-œuvre du bâtiment (postes non pourvus pour des raisons non 
conjoncturelles : 1 469 ; postes non pourvus : 3 352)
Artisans et ouvriers artisanaux (postes non pourvus pour des raisons non conjoncturelles : 
2 053 ; postes non pourvus : 2 938)
Cadres commerciaux et technico-commerciaux (postes non pourvus pour des raisons non 
conjoncturelles : 1 816 ; postes non pourvus : 2 881).
Voir les tableaux : http://www.observatoire-tec.fr/tec/tendances-emploi

Source : observatoire-tec.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/27janv17

Info coll. Responsable administratif chargé des 
appels d’offres 
Une réunion d’information collective pour le titre RNCP (Répertoire national des 
certifications professionnelles) niveau II - en financement ERI (programme expérimental 
recherche et innovation) Responsable administratif chargé des appels d’offres aura lieu 
lundi 30 janvier à 9h30 - au lycée Jean Mermoz. Merci d’envoyer vos fiches de prescription 
par mail greta-montpellier@ac-montpellier.fr ou par fax au 04 67 20 36 21. 
Inscription au 04 67 20 36 00.

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/27janv17

Enseignez en interdisciplinarité !
À l’occasion de la semaine olympique et paralympique, Réseau Canopé vous invite à 
découvrir le site La grande école du sport. Retrouvez plus de 90 vidéos gratuites, libres 
de droit et accompagnées de pistes pédagogiques. Ces ressources vous permettront 
d’enseigner le sport, l’histoire, la géographie, les mathématiques, la littérature, la 
philosophie et les arts en interdisciplinarité. 
Découvrez également les parcours de grands sportifs et abordez avec eux les valeurs du 
sport.
https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html

 Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/27janv17

 Report des épreuves écrites agrégation interne
Ces épreuves ne peuvent pas être organisées en Polynésie en raison de graves 
intempéries. Ainsi, dans l’ensemble des académies de métropole et d’outre-mer, ces 
épreuves,  initialement fixées les 24 et 25 janvier 2017, sont reportées au 15, 16 février 
2017 (et 17 février pour la 3e épreuve d’agrégation interne d’histoire-géographie). 
Lire sur le site education.gouv.fr : http://bit.ly/2jsIBPb

Source : education.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/27janv17

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

187

 

Les p’tites brèves

La bonne initiative
S’engager pour les quartiers

Associations, start-ups, entreprises, 
établissements publics, collectivités, vous 
développez un projet dans un quartier rénové 
ou en cours de rénovation ? 
Ce Concours national est le vôtre ! S’engager 
pour les quartiers est initié par FACE et 
l’ANRU Agence nationale pour la rénovation 
urbaine, et récompense des projets 
pérennes développés exclusivement dans 
les quartiers bénéficiant d’un programme 
de l’ANRU, (PNRU Programme national pour 
la rénovation urbaine ; NPNRU Nouveau 
programme national de renouvellement 
urbain et PNRQAD Programme national 
de requalification des quartiers anciens 
dégradés), soit rénovés ou en cours de 
rénovation urbaine. Date limite de dépôt des 
candidatures 16 mars 2017 minuit. Lire sur 
Fondation Face : http://bit.ly/2jT6jqY

 Concours de psychologue de 
l’Éducation nationale 2017

http://bit.ly/2kmiYDJ
Dans le cadre de la modernisation de ses métiers, 
le corps unique de psychologue de l’Éducation 
nationale est créé à compter du 1er septembre 2017. 
Les concours externe, interne et réservé sont ouverts 
aux inscriptions du 7 février au 7 mars. 1re épreuve 
du concours externe : lundi 24 avril 2017.
Voir la Note de service n° 2017-004 du 17 janvier 
2017 qui précise les modalités d’organisation et le 
Bulletin officiel de l’Éducation nationale n° 3 du 19 
janvier 2017. URL + haut.
http://www.education.gouv.fr/cid99001/devenir-psyEn.html 

L’université Fédérale de Toulouse Midi-
Pyrénées lauréate du 2e appel d’offre 
Pilotes formation tout au long de la vie

http://bit.ly/2jToblm
9 établissements bénéficieront globalement 
de 20 postes et d’une aide du ministère pour 
accompagner leurs démarches. Lire sur le site 
education.gouv.fr. URL + haut.

Primaires de gauche : les programmes 
des candidats décryptés

http://bit.ly/2jrhLHQ
Les électeurs de gauche sont appelés à choisir le 
candidat représentant les socialistes et leurs alliés à 
l’élection présidentielle. Alternatives Économiques 
a lu dans le détail les programmes des quatre 
principaux candidats. URL + haut.

http://www.education.gouv.fr/cid112166/report-des-epreuves-ecrites-des-concours-recrutement-agregation-interne.html
http://www.fondationface.org/lancement-du-concours-sengager-pour-les-quartiers-edition-2017/
http://www.fondationface.org/lancement-du-concours-sengager-pour-les-quartiers-edition-2017/
http://www.education.gouv.fr/cid99001/devenir-psyEn.html
http://www.education.gouv.fr/cid99001/devenir-psyEn.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid112130/9-etablissements-et-groupements-d-etablissements-laureats-du-2e-appel-d-offre-pilotes-formation-tout-au-long-de-la-vie.html
http://www.alternatives-economiques.fr/primaire-de-gauche-programmes-candidats-decryptes/00076841
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Connaître les certifications, normes et labels
Atout métiers, lundi 20 février 2017 de 14 h à 16 h 30, Salle Tailhadès, Immeuble Le Capitole, 64 
rue Alcyone à Montpellier. La présentation de cette information rend compte des certifications 
qualité existantes dans le champ de la formation professionnelle et le niveau d’implication 
nécessaire pour les obtenir. Intervenants : Anne-Sophie Roche, CREALEAD, référente ICPF & PSI, 
accompagnement à la certification des organismes de formation pour ISO 9001 et 29990 et un 
partenaire, Certif Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées - le label qualité régional. Le programme 
et le lien pour l’inscription sur le site d’Atout métiers : http://bit.ly/2jTExdB

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/27janv17

Les métiers les plus exercés par les filles/les 
garçons dans l’industrie mécanique
L’Orci, observatoire régional des compétences industrielles Pays de Loire, a publié une étude 
sur l’industrie mécanique-matériaux dans les pays de la Loire. Cet état des lieux liste les 
besoins en recrutement, leur réponse en matière de formation et les évolutions des besoins 
en compétences.
L’industrie emploie près d’un salarié sur cinq dans les pays de la Loire. Fin 2015, les entreprises 
de l’industrie mécanique-matériaux employaient environ 136 000 personnes (intérimaires 
compris). La part des femmes a stagné. 

Les 5 métiers les plus féminins de l’industrie Mécanique-Matériaux dans les Pays de la Loire en 
2010...
Employés services comptables financiers 
Vendeurs en gros biens équipements 
intermédiaires
Techniciens services comptables financiers
Employés administratifs d’entreprises
Acheteurs non cadres, aides-acheteurs
... les 5 métiers les plus masculins de 
l’industrie Mécanique-Matériaux 
Techniciens de maintenance équipement 
industriel
Techniciens méthodes électricité-
électronique
Tuyauteurs industriels qualifiés
Électromécaniciens
Métalliers, serruriers qualifiés.

Lire l’étude : 
http://www.orci-pdl.fr/documents/presentation-aux-organismes-de-formation-industriels/

Source : orci-pdl.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/27janv17

Ces métiers de l’industrie recrutent des filles comme des garçons, à tous les postes ! 
Lire La mixité des métiers sur le site 
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/la-mixite-des-metiers
Lire également Égalité filles / garçons, quelles ressources ? sur le site de l’Onisep Occitanie  
Montpellier http://bit.ly/2knczbt

Conjoncture en hausse !

Professionnels de l’animation 
socioculturelle

L’enquête Besoins en main-d’œuvre de 
Pôle emploi révèle que 7 053 projets de 
recrutements d’animateurs et de directeurs 
sont prévus cette année. L’Onisep vous informe 
sur ces métiers de l’animation et l’accès aux 
formations. Celles-ci, qui dépendent du 
ministère en charge de la Jeunesse et des 
sports, n’exigent pas de diplôme. En revanche, 
il faut avoir 18 ans et une expérience dans le 
domaine. Le BAFA est une porte d’entrée.
http://bit.ly/2jmqs89

Vient de paraître
Le Guide des métiers de l’aérien 

Jusqu’au dimanche 
29 janvier se 
tient le Salon des 
formations et métiers 
aéronautiques au 
Musée de l’Air et de 
l’Espace, Aéroport de 
Paris-Le Bourget. 
À cette occasion, le 
magazine Aviation et pilote publie un hors-
série dans lequel le lecteur trouvera réponse 
à ses questions : comment devient-on pilote, 
mécanicien, contrôleur aérien, hôtesse 
de l’air, ingénieur dans la construction 
aéronautique, quelles sont les filières, 
les écoles, les différentes formations du 
domaine, pour qui travailler ? 
Voir sur le site comment obtenir ce hors-
série  : http://bit.ly/2jlQPuM
http://www.salondesformationsaero.fr/

http://professionnels.atout-metierslr.fr/fr/les-animations-2017/programme-2017-des-animations-datout-metiers/strategie-et-developpement-d-un-organisme-de-formation/les-certifications-normes-et-labels-accessibles-aux-organismes-de-formation/animations-83.html
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Egalite-filles-garcons-quelles-ressources
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-diplomes-de-l-animation
http://www.aviation-pilote.com/produit/aviation-pilote-hors-serie-le-guide-des-metiers-de-laerien/
http://bit.ly/2jlQPuM
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