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Le site de la semaine 
http://www.iut.fr

L’ Assemblée 
des directeurs 
d’institut 
universitaire 
de technologie 
ADIUT a mis en 
ligne 48 fiches, 
2 pour chaque 
DUT. La fiche 
Présentation 
décrit les 

débouchés, le programme pédagogique, 
les poursuites d’études, les projets 
tutorés et stages, les prérequis. La fiche 
Débouchés donne les principaux résultats 
de l’enquête nationale sur le devenir des 
diplômés de DUT 20103. On y retrouve 
pour chaque DUT les parcours d’études 
post-DUT,  la situation de chaque étudiant 
2 ans après le DUT, le revenu mensuel net, 
le taux d’insertion professionnelle… 
Les fiches des DUT : 
http://www.iut.fr/formations-et-
diplomes/fiches-dut.html

Venez découvrir les métiers du BTP, de l’industrie
& du numérique au féminin ! 
Le Greta de Montpellier Littoral 
organise mardi 14 mars à 
Canopé Montpellier une journée 
dédiée aux filles, pour leur 
permettre d’élargir leurs choix 
professionnels et de rencontrer 
des entreprises qui recrutent.

Elles pourront ainsi en savoir plus sur les 
métiers du bâtiment et des travaux publics, 
de l’industrie et du numérique. Ces métiers se 
conjuguent aussi au féminin !

Programme de la journée
Matinée
9h - 9h30 : accueil des participantes, des 
partenaires et des entreprises
9h30 - 10h30 : ouverture officielle du salon
10h30 - 12h30 : 2 lieux
Amphi 
Interventions d’entreprises avec témoignages de salariées et d’alternantes.
Espace d’accueil
Les entreprises recevront sur leur stand et présenteront leurs offres d’emploi, 
d’alternance... Les exercices MRS (méthode de recrutement par simulation) présentés par 
Pôle emploi permettront de tester ses habiletés. 
Un test de positionnement professionnel sera proposé par le Centre de Bilan du Greta 
(CBEN).

Après-midi à partir de 14h
Amphi : intervention Pôle Emploi, de la Région et de Constructys (OPCA, organisme 
paritaire collecteur agréé) sur l’accompagnement dans le projet de reconversion 
professionnelle et les aides existantes pour l’adaptation du candidat au poste de travail.
Amphi : intervention d’entreprises avec témoignages de salariées et d’alternantes. 
L’artisanat au féminin (CAPEB).
Espace d’accueil : les entreprises reçoivent sur leur stand / exercices MRS présentés par 
Pôle emploi / test de positionnement professionnel proposé par le CBEN.

Inscription : rosalba.vandewiele@ac-montpellier.fr - T 07 60 85 69 74 / 04 34 35 86 58
Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/24fev17

Égalité filles / garçons, quelles ressources ? Un article à lire sur le site de l’Onisep Occitanie
Montpellier http://bit.ly/2jY1U2H 

http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html


 
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 

+ 210 %
En trente ans, le nombre de professionnels de 
l’action sociale et de l’orientation est passé 
de 104 000 à 322 000, soit une hausse de 
+  210  %. C’est un des constats que l’on peut 
faire à la lecture du tableau Comment ont 
évolué les métiers en France depuis 30 ans ? de 
la Dares.
Depuis le début des années 1980, les métiers 
du tertiaire ont ainsi été les plus créateurs 
d’emploi, notamment ceux du domaine de 
la santé et de l’action sociale, culturelle et 
sportive, et ceux des services aux particuliers. 
À l’inverse, les effectifs des métiers agricoles, 
industriels et artisanaux ont fortement 
reculé. Les métiers les plus qualifiés ont été 
particulièrement dynamiques au cours des 
dernières décennies.
La féminisation de l’emploi et le vieillissement 
des actifs en emploi sont aussi des tendances 
fortes de cette période.
Métiers dans lesquels l’emploi a le plus 
progressé : Aides à domicile, aides ménagères 
et assistants maternels ; Cadres des services 
administratifs, comptables et financiers ; 
Aides-soignants ; Ingénieurs de 
l’informatique  ; Cadres commerciaux 
et technico-commerciaux ; Techniciens 
des services administratifs, comptables 
et financiers ; Personnels d’études et de 
recherche  ; Professionnels des arts et des 
spectacles ; Professions para-médicales  ; 
Techniciens et agents de maîtrise de la 
maintenance. 
http://dares.travail-emploi.gouv.fr
DARES – Études et statistiques > 
Publications > Dares Analyses - Dares 
Indicateurs - Dares Résultats > Comment 
ont évolué les métiers en France depuis 
30 ans ?
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Parcours Avenir et Folios : un nouveau parcours 
M@gistère
Ce nouveau parcours de 
formation, destiné aux 
membres des équipes 
éducatives en établissement, 
a pour objectif de permettre 
aux utilisateurs la mise en 
œuvre du parcours Avenir 
avec l’application Folios comme support.
Il vient ainsi en complément du parcours fonctionnel Folios dédié à la découverte 
technico-fonctionnelle de l’outil.

Ce parcours est divisé en quatre modules indépendants les uns des autres. 
Il est modulable, dit « à la carte » : vous pourrez créer un parcours personnalisé en 
fonction de vos besoins propres, en choisissant les modules nécessaires à votre 
progression. 

Parcours Avenir et Folios
Ce module présente les objectifs et enjeux du parcours Avenir, l’intérêt de l’outil Folios 
pour sa mise en œuvre.

Compétences et parcours Avenir
Objectifs :
- relier les compétences aux objectifs du parcours Avenir ;
- repérer les activités et ressources pour développer les compétences du socle ou 
compétences transversales. 
Vous pourrez rechercher ou construire des activités Folios croisant à la fois les objectifs du 
parcours Avenir et les compétences du socle.

Disciplines et parcours Avenir
Objectifs
- identifier des situations pédagogiques propices à la mise en œuvre de l’objectif et les 
compétences du parcours Avenir associées ;
- identifier les ressources numériques disponibles et pertinentes dans le cadre de sa 
discipline ;
- aborder le monde économique et professionnel dans le cadre de sa discipline ;
- développer l’esprit d’engagement et d’initiative dans le cadre de sa discipline ;
- contextualiser une activité Folios dans le cadre de sa discipline.

Des quiz et des activités permettent de vérifier si les connaissances sont bien acquises, 
des activités collaboratives favorisent un échange entre pairs, un forum offre la possibilité 
de poser les questions aux formateurs et personnes ressources.

Ce nouveau parcours accessible  en auto-inscription est disponible avec vos identifiants 
académiques à l’adresse https://magistere.education.fr/ac-montpellier/ 

Thomas Toulemonde, Onisep Occitanie, site de Toulouse/Onisep Occitanie site de Montpellier/24fev17

Aider son enfant à s’orienter
En 2015 l’Onisep a développé un espace web sur www.onisep.fr, à destination des parents 
pour les aider à comprendre le fonctionnement de l’École et améliorer leur connaissance 
des formations, des missions de l’École, des procédures d’orientation... 
Les contenus mis en ligne ont été conçus pour être accessibles à tous, y compris aux 
parents les plus éloignés de l’École. La rubrique Comprendre l’École s’enrichit de deux nou-
veaux modules d’information aux moments des phases d’orientation post-3e et post-bac.
Kit Aider mon enfant à s’orienter après la 3e http://bit.ly/2jKa7Hi
Aider mon enfant à s’orienter après le bac http://bit.ly/2k8zghX

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/24fev17

 

Ça recrute !
Timidement dans l’industrie 

pharmaceutique
Avec une croissance de l’ordre 
de 0,2  % en 2016, les effectifs 
de l’industrie pharmaceutique 
seraient sur une pente légèrement 
ascendante en France, indique 
le LEEM (Les entreprises du 
médicament) dans sa dernière 
enquête consacrée à l’emploi dans 
le secteur. Il ne s’agit à ce stade que 
d’une tendance, mais le syndicat 
patronal estime que « l’emploi 
retrouve quelques couleurs ».
http://www.leem.org/

 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/comment-ont-evolue-les-metiers-en-france-depuis-30-ans
http://www.onisep.fr/Parents/Comprendre-l-Ecole/Kit-Parents-aider-mon-enfant-a-s-orienter-apres-la-3e
http://www.onisep.fr/Parents/Comprendre-l-Ecole/Kit-Parents-aider-mon-enfant-a-s-orienter-apres-le-bac
http://www.leem.org/
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Rentrée 2017 : les ouvertures et fermetures
Retrouvez ci-dessous les ouvertures et fermetures, pour l’académie de Montpellier, 
rentrée 2017, des formations post-bac

Ouvertures en formation initiale
- BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux, lycée Jules Fil, Carcassonne
- BTS Électrotechnique, lycée Victor Hugo, Lunel
- BTS Études et économie de la construction, lycée Léonard de Vinci, Montpellier
- BTS Technico-commercial nautisme et services associés, lycée Rosa Luxembourg, Canet-en-
Roussillon
- BTS Aéronautique, lycée privé Emmanuel d’Alzon, Nîmes 
- BTS Management des unités commerciales, lycée privé Sainte Louise de Marillac, Perpignan
- CPGE TSI, classe préparatoire aux grandes écoles technologie et sciences industrielles, lycée 
Joliot Curie, Sète (dédiée aux bacheliers STI2D et STL).

Ouvertures de BTS en apprentissage
BTS agricole technico-commercial option agrofournitures, CFA agricole de l’Aude, Carcassonne  
BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries, CFA agricole de l’Hérault LP 
agricole Honoré de Balzac, Castelnau-le-Lez 
BTS Métiers de la chimie, CCI Sud formation - Nîmes, Marguerittes
BTS Études de réalisation d’un projet de communication, option B : études de réalisation de 
produits imprimés, lycée Champollion, Lattes / CFA de l’Éducation nationale de l’Hérault
BTS Maintenance des véhicules option B véhicule de transport routier, CCI Sud formation, 
Béziers.

Retrouvez ci-dessous les ouvertures et fermetures, pour l’académie de Montpellier, 
rentrée 2017, des formations du secondaire
Ouvertures de CAP
Services en brasserie-café, lycée Charles Cros, 
Carcassonne
Services hôteliers, lycée Christian Bourquin, 
Argelès-sur-Mer
Sellerie générale, lycée Rosa Luxembourg, 
Canet-en-Roussillon
Arts du bois, option tourneur, lycée des métiers d’art Georges Guynemer, Uzès
Agent vérificateur d’appareils extincteurs, lycée professionnel privé Pasteur, La Grand Combe
Ouvertures de CAP en apprentissage  
CAP Charcutier-traiteur, CFA interprofessionnel Nicolas Albano, Sète
CAP Agent de propreté et d’hygiène, CFA des métiers territoriaux (développe l’offre de 
formation existante de l’IRFMA Montpellier)
CAP Cuisine, CFA des métiers territoriaux (développe l’offre de formation existante de la CCI 
Sud formation Montpellier)
CAP Maintenance des bâtiments de collectivité, CFA du BTP des Pyrénées-Orientales (privé), 
Perpignan
Fermetures de CAP
Arts du bois, option sculpteur ornemaniste, lycée des métiers d’art Georges Guynemer, Uzès
Conducteur routier marchandises, lycée Ernest Ferroul, Lézignan-Corbières
Ouvertures de bac pro
Conducteur routier marchandises, lycée Ernest Ferroul, Lézignan-Corbières
Aéronautique 3 options : Avionique, Systèmes, Structures, lycée Frédéric Mistral, Nîmes
Métiers du cuir, option sellerie garnissage, lycée Charles de Gaulle, Sète
Métiers de la sécurité, lycée privé Emmanuel d’Alzon, Beaucaire
Ouvertures de bac pro en apprentissage  
Métiers de la mode-vêtements, CFA de l’Éducation nationale du Gard, lycée Hemingway, Nîmes
Maintenance des véhicules, option A Voitures particulières, CFA des métiers territoriaux 
(développe l’offre de formation existante de la CCI Sud formation Nîmes / Marguerittes)
Maintenance des véhicules, option B Véhicules de transport routier, CFA des métiers territoriaux 
(développe l’offre de formation existante de la CCI Sud formation Béziers)
Fermeture des 2 bacs pro Services de proximité et vie locale, lycée Jules Fil, Carcassonne ; 
Gestion-administration, lycée privé Saint Louis, Carcassonne.
Ouverture de 1re techno ST2S au lycée Ferdinand Fabre, Bédarieux.

Source : académie de Montpellier & rédactrices Onisep/Onisep Occitanie site de Montpellier/24fev17
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Les p’tites brèves

La bonne initiative
Du NECTART en Occitanie

La revue NECTART et Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon unissent leurs 
ressources pour organiser un cycle de 
rencontres en Occitanie.
L’enjeu consiste à mieux comprendre 
les évolutions en cours dans le champ 
artistique et culturel, au regard des 
grandes mutations actuelles qui ont un 
impact, tant sur les politiques culturelles que 
sur les pratiques professionnelles. 
Ces rencontres ont pour ambition d’apporter 
des outils d’analyse et de réflexion, mais 
aussi de mettre en lumière et de décrypter 
des initiatives artistiques et culturelles qui 
innovantes et expérimentales sur le territoire. 
Trois rencontres auront lieu au cours du 
premier semestre 2017 dans différents lieux 
de la région. Le 1er : samedi 28 février, La 
Grainerie, Balma (31). 
https://www.reseauenscene.fr/

Après la 3e, Entrer dans le sup après le bac, 
L’apprentissage : des guides régionaux à télécharger sur 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/

Les hommes vont plus au travail à 
vélo que les femmes

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2555735
En 2015 en Occitanie, environ 48 000 personnes, 
soit 2,2 % des actifs ayant un emploi, utilisent le
vélo comme mode de déplacement principal pour 
rejoindre leur lieu de travail. L’Occitanie se situe
parmi les régions les plus utilisatrices même si ce 
mode de transport reste très marginal.
Ces cyclistes vivent plutôt dans les villes-centres des 
grands pôles urbains, quatre sur dix résident à
Toulouse ou Montpellier. Les hommes ont 
davantage recours au vélo que les femmes, les 
cadres et professions intellectuelles supérieures plus 
que les employés et ouvriers également. À lire dans 
Insee flash Occitanie, n°35, Janvier 2017.

Guide de l’accompagnement à la 
fonction managériale

http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications-par-
collections
Ce guide est destiné à mieux faire connaître et à 
partager, dans une approche interministérielle, 
les différents dispositifs d’accompagnement 
à la fonction managériale, tels que le co-
développement, le coaching individuel ou collectif, 
le mentorat ou les bilans de compétences. 
Lire également Guide de l’encadrante et de 
l’encadrant dans la fonction publique ici : 
http://www.fonction-publique.gouv.fr > 
publications > Cadres de la fonction publique.  

education.gouv.fr/Onisep
http://www.fonction-publique.gouv.fr/accompagnement-a-la-fonction-manageriale-dans-la-fonction-publique
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Le programme MIRO lance son premier MOOC 
Le Programme MIRO (Université de Perpignan Via Domitia) lance son premier MOOC 
(Massive Open Online Courses, en français : cours en ligne ouverts à tous) Le tourisme culturel 
aujourd’hui : quels enjeux ? Une formation en ligne sur les nouveaux enjeux du tourisme 
culturel destinée aux étudiants de licence et aux professionnels du secteur touristique. 
Ce MOOC sera mis en ligne le 9 mai 2017 sur la plate-forme France Université Numérique 
pour une durée de cinq semaines. 
L’objectif est le suivant : comprendre les impacts de la mobilité (smartphone, géolocalisation) 
sur l’attractivité touristique des destinations culturelles.
À distance, gratuite et ouverte à tous, cette formation est traduite en trois langues (français, 
espagnol et anglais). Toutes les vidéos disposent de sous-titrages multilingues pour les 
sourds et les malentendants. Les modules sont produits et animés par des enseignants des 
universités de Perpignan, de Gérone et de Barcelone. Le cours s’appuie sur le territoire de 
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, territoire qui accueille chaque année 35 millions de 
touristes étrangers. 
Inscriptions jusqu’au 31 mai sur la plate-forme FUN : https://www.fun-mooc.fr/ - Bande-
annonce du MOOC : https://youtu.be/-iTw35m1JQo
Site Programme MIRO : https://www.programmemiro.fr/

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/24fev17

Nouveau : Saint Cyr l’école ouvre un BTS 
«  cyberdéfense  »
Ce BTS Systèmes numériques option Informatique et réseaux, section 
Cyberdéfense, ouvre à la rentrée 2017. Inscription via Admission post 
bac, APB, jusqu’au 20 mars.

Cette section du BTS prépare aux métiers de techniciens informatiques au sein du ministère 
de la Défense. À l’issue du BTS, les candidats pourront accéder à une carrière de sous-
officier de l’armée de terre ou rejoindre les corps de techniciens civils du ministère (armée 
de terre ou services spécialisés). La formation initiale  de 2 ans sera renforcée d’un module 
de cyberdéfense et d’un renforcement en langues vivantes pour être immédiatement 
opérationnel dès l’embauche post-BTS. Elle met l’accent sur la connaissance des réseaux 
informatiques et de leur sécurité, des systèmes embarqués, du cloud computing et de la 
programmation. La formation sera aussi constituée d’une période militaire supérieure, de 
diverses activités militaires et de stages au sein des Écoles et unités militaires.

Faire ses études post-baccalauréat au lycée de la Défense de Saint-Cyr l’École :
- régime en internat assurant un cadre de travail optimal ;
- formation sportive complète assurée par un encadrement militaire dans des
infrastructures diversifiées ;
- préparation militaire supérieure (PMS) comprise.

En savoir plus 
Le BTS sur Admission post-bac : http://bit.ly/2mdO3X3
Le BTS SN IR sur le site de l’Onisep : http://bit.ly/2llHfXW
Le référentiel de la formation sur le site Éduscol : http://bit.ly/2lcvgO1
Lycée militaire de Saint-Cyr - 2, Avenue Jean Jaurès 78210 Saint-Cyr l’École 
http://www.lm-st-cyr.fr/

Source : lm-st-cyr.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/24fev17

Vient de paraître
Le bilan de la réforme 

de la voie technologique  
Rapport de l’IGEN (Inspection générale de 
l’éducation nationale) remis au ministre de 
l’Éducation nationale. 
Extrait choisi
L’orientation par l’échec ou par défaut 
reste un handicap de réussite de la voie 
technologique. Deux facteurs principaux 
sont causes du caractère non optimal 
de l’affectation des élèves dans la voie 
technologique à l’issue du processus 
d’orientation au collège et en classe de 
seconde GT :
- un défaut fréquent, au collège, de 
connaissance de la voie technologique, de ses
contenus et de ses débouchés, notamment 
dans l’enseignement supérieur, de la part
tant des enseignants que des élèves et de 
leur famille. Une meilleure information sur la
voie technologique devrait permettre 
d’attirer, en particulier, davantage de jeunes 
filles dans la filière industrielle ;
- des cas trop nombreux d’orientation en 
seconde générale et technologique, d’élèves
dont la motivation et le premier choix 
se portent sur des spécialités de la voie 
professionnelle pour lesquelles, en raison 
d’une offre de formation limitée et sélective,
ils n’ont pas obtenu satisfaction. 
Lire sur le site ladocumentationfrancaise.fr 
http://bit.ly/2jTW7us

education.gouv.fr/Onisep
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche%3FACTION%3D6%26g_ti_cod%3D19449%26g_ta_cod%3D19449
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Systemes-numeriques-option-A-informatique-et-reseaux
eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/textes/formations-bts-bts-systemes-numeriques/3321-referentiel-bts-systemes-numeriques.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/174000045.pdf
http://www.fondationvanallen.fr/project/conference-spatiale-inedite-2-mars-14h30/
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