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Une 
association, 
quatre pôles 
pour faire 
ensemble.

FAIRE  Économie Sociale et Solidaire  : 
Formation, apprentissage, innovation, 
recherche et éducation dans le champ 
de l’ Économie Sociale et Solidaire. 
L’association FAIRE Économie Sociale 
et Solidaire est issue de la fusion au 1er 

janvier 2017 des associations de gestion 
de l’IRTS, Institut régional du travail 
social du Languedoc-Roussillon, du 
CFAS, Centre de formation d’apprentis 
spécialisé, et de l’IRFFD, Institut régional 
de formation aux fonctions de directeur, 
qui gérait la formation des directeurs 
d’établissements sociaux.

Matilda, une plate-forme vidéo éducative sur 
l’égalité des sexes
Destinée aux équipes éducatives, 
la plate-forme Matilda propose 
plus de 80 vidéos accompagnées 
de ressources pédagogiques sur les 
thématiques de l’égalité entre les 
sexes, dans tous les domaines.

Née le 1er février 2017 à l’initiative de l’association 
toulousaine V.Ideaux, la  plate-forme 
http://www.matilda.education/app/ a été conçue 
grâce à une équipe de plus de 50 personnes, 
réunissant enseignant/es de l’école primaire, collège, lycée, université, vidéastes, 
musiciennes, professionnelles du numérique, et associations.
Son objectif ? Dans le cadre de l’école, lutter contre le sexisme et les stéréotypes de sexe 
qui continuent  au 21e siècle de surdéterminer les rôles des un/es et des autres dans la 
société, et ainsi permettre  aux filles comme aux garçons de « se projeter librement dans 
tous les champs des savoirs et des pratiques. »
Afin de favoriser l’exploitation pédagogique de ces vidéos en classe, un accès par niveaux 
et par disciplines est proposé aux enseignants.
À noter que Matilda, c’est également une plate-forme collaborative qui permet 
d’échanger des idées, des questionnements et des réalisations.
Ce projet engagé est soutenu par le Département du développement et de la diffusion 
des ressources numériques ainsi que par la Direction générale de l’enseignement scolaire 
du ministère de l’Éducation nationale, le ministère de la Culture et le ministère des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes.

Pourquoi le nom de Matilda ?
Il est né du souhait de créer un antidote à l’effet Matilda, qui désigne communément le 
déni ou la minimisation systématique de la contribution des femmes à la recherche (en 
particulier scientifique), dont les découvertes sont souvent attribuées à leurs collègues 
masculins. Son nom vient de la militante des droits des femmes américaine Matilda Joslyn 
Gage, qui a, la première, observé ce phénomène à la fin du XIXe siècle. Cet effet a été mis 
en lumière en 1993 par l’historienne des sciences Margaret W. Rossiter.

Audrey Coster/Onisep Occitanie site de Montpellier/3mars17

Edu Game Jam : la 1re Game Jam dédiée à la création 
de jeux éducatifs !
Qui a dit que l’on ne pouvait pas apprendre en s’amusant ? Durant 30h, l’Edu Game Jam 
se propose de réunir ces deux mondes qui ont rarement l’occasion de se croiser. Si vous 
êtes créateur de jeu vidéo ou enseignant (1er degré ou 2nd degré), venez profiter de cet 
espace créatif unique pour créer un jeu à la fois amusant et éducatif ! Du vendredi 24 
mars 2017 (à partir de 17h) au samedi 25 mars (22h), dans l’atelier Canopé de Montpellier 
(360 rue Michel de l’Hospital, 34000 Montpellier). Voir le règlement http://bit.ly/2mrBGqx

Source : info de Yann Peron/Onisep Occitanie site de Montpellier/3mars17

http://cache.media.education.gouv.fr/file/EduGameJam/89/5/Reglement_EDJ_715895.pdf
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  Le chiffre de la semaine 

2 800
Plus de 2 800 personnes ont obtenu un 
diplôme, totalement ou partiellement, par 
validation des acquis de l’expérience en 
Occitanie.
C’est un des chiffres qui ressort de l’analyse 
statistique d’Atout Métiers et du CarifOref 
Midi-Pyrénées sur la VAE en 2015 en Occitanie.
Le ministère de l’Éducation nationale se
place en tête des valideurs, avec environ 2  000 
dossiers recevables, puis vient le ministère 
du Social et de la Santé avec 1 403 dossiers 
recevables.
Quels sont les chiffres clés de la VAE à retenir 
en région Occitanie pour 2015 ? Combien de 
candidats s’engagent dans un parcours de 
VAE ? Qui sont-ils ? Qui sont les principaux 
certificateurs régionaux ?
Atout Métiers et le CarifOref Midi-Pyrénées 
produisent chaque année, dans le cadre de 
leur mission, des analyses statistiques sur 
les résultats de validation des certificateurs 
régionaux. Ceux-ci ont contribué à cette 
publication, par la mise à disposition de leurs 
données. Cette première édition commune 
sur les deux territoires de la nouvelle région 
Occitanie rendra accessible aux professionnels 
de l’emploi, de la formation, de l’orientation et 
de l’insertion professionnelle, les données-clés 
sur la VAE. À retrouver sur le site
http://vae.atout-metierslr.fr/
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 La Semaine du Cerveau du 13 au 19 mars 2017
La 19e édition de cette 
manifestation internationale, 
organisée simultanément 
dans plus de 25 villes et 62 
pays, a pour but de sensibiliser 
le grand public à l’importance 
de la recherche sur le cerveau.

C’est l’occasion pour de nombreux 
chercheurs, médecins et étudiants 
bénévoles de rencontrer le public et de 
partager avec lui les avancées obtenues 
dans les laboratoires de recherche en 
Neurosciences, d’en présenter les enjeux 
pour la connaissance du cerveau, et les implications pour notre société.
Pendant toute cette semaine, le grand public pourra aller à la rencontre des chercheurs 
pour apprendre à mieux connaître le cerveau et s’informer sur l’actualité de la recherche.
Plus de 35 000 personnes, jeunes et adultes ont déjà participé et partagé l’enthousiasme 
des chercheurs.

Dans le programme, notons à Toulouse lundi 13 mars de 18h à 20h la conférence 
L’intelligence artificielle : où en sommes-nous ? avec Jean-Paul Delahaye (Professeur émérite, 
CNRS, Lille), Jong-Mo Allegraud (Spikenet Technology) et Olivier Stasse (Chercheur, LAAS-
CNRS). Muséum de Toulouse, Auditorium, 35 Allées Jules Guesde. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.
À Montpellier, Cerveau qui suis-je : découverte du cerveau et des organes sensoriels pour 
des élèves du primaire par des animations et des ateliers. Coordination Magali Kitzmann 
et Geraldine Pawlak. Genopolys, 141 rue de la Cardonille.
À Espalion (12), vendredi 17 mars de 20h à 22h30, Musicothérapie et maladies cognitives. 
Les apports de la musicothérapie pour se maintenir en éveil à tout âge et préserver les 
liens et habiletés psychosociales sont réels. Salle de l’ancienne gare, avenue de la gare. 
Entrée gratuite. Tout public.
https://www.semaineducerveau.fr/2017/France.php

Source : semaineducerveau.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/3mars17

L’Occitanie, un an après
Un an après la création de la région Occitanie, la Préfecture de région et les services de 
l’État dressent le bilan de la fusion en termes d’organisation des services de l’État et de 
ses opérateurs. Ce dossier est complété par un portrait, L’Occitanie au regard des autres 
régions métropolitaines, réalisé par l’Insee Occitanie, qui analyse la nouvelle donne régio-
nale en terme de croissance démographique, croissance et développement économique, 
emploi, précarité. 
La mobilité géographique des personnels liée à la réforme a été faible : 37 agents sur
1 153 ont été directement impactés par la réforme. Comme le préfet s’y était engagé, 
il n’y a pas eu de mobilité géographique imposée. La mobilité fonctionnelle est quant à 
elle élevée, comparativement aux autres régions françaises : elle concerne près 400 per-
sonnes. Les agents ont privilégié cette modalité de mobilité, les deux villes Montpellier 
et Toulouse étant aussi attractives l’une que l’autre et les possibilités de mutation étant 
nombreuses dans chacune de ces deux villes.
Tous les budgets de fonctionnement des administrations régionales diminuent de 8 à 10  %. 
Cette conséquence de la réforme s’est notamment traduite par des impacts sur 2 secteurs : 
l’immobilier (renégociations de baux et des réorganisations des services) et les achats.
La suite à lire ici : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Actualites/Reforme-
Territoriale-de-l-Etat-Un-an-apres-la-creation-de-la-region-Occitanie#

Source : prefectures-regions.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/3mars17

 

Ça recrute !
Devenir agent du ministère de 
l’économie : les concours 2017

L’espace recrutement du portail de 
l’économie et des finances dresse 
la liste des concours ouverts en 
2017 pour intégrer les services du 
ministère. Le calendrier général des 
concours de la fonction publique 
de l’État est à jour des recrutements 
ouverts, tous ministères confondus. 
Retrouvez ici les métiers proposés 
dès le recrutement aux catégories 
C tels que le maître de chien, le 
cartographe de production ou 
encore l’assistant technique de 
laboratoire. 
http://bit.ly/2m82dKe

 

http://www.economie.gouv.fr/cedef/devenir-agent-des-ministeres-economiques-et-financiers
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/metiers-proposes-des-recrutement-categorie-c
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4 quiz pour apprendre la recherche d’emploi
CLIC’N’JOB est une plate-forme d’accompagnement gratuite en 
faveur de l’insertion professionnelle

Son objectif est de permettre aux jeunes 
en difficulté dans leur insertion de se 
préparer à la recherche d’emploi de 
façon ludique à travers des parcours 
d’apprentissage pédagogiques, des outils 
pratiques et les fonctionnalités d’un 
réseau social.
La plate-forme interactive permet de 
« dédramatiser la recherche d’emploi » et 
met à disposition des modules autour de 
thématiques-clés : la recherche, le réseau, 

l’entretien d’embauche... 
4 quiz disponibles sur l’Emploi Store permettent de s’exercer à apprendre les codes de 
la recherche d’emploi : comment s’habiller pour un entretien, chercher un emploi sans 
diplôme, communiquer comme un pro, où trouver des offres d’emploi...
http://bit.ly/2l1tTzA

Source : Pôle emploi/Onisep Occitanie site de Montpellier/3mars17

Observatoire des ressources numériques 
adaptées 
Sa mission consiste à recenser, analyser, évaluer des ressources numériques utilisables 
par des professeurs non spécialisés confrontés à la scolarisation d’élèves en situation de 
handicap. L’ORNA a été créé en novembre 2007 par le ministère de l’Éducation nationale. 
Soutenu par la Direction du numérique pour l’éducation, il est placé sous l’égide de l’INS 
HEA (Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’Éducation des jeunes 
Handicapés). 
http://inshea.fr/fr/content/pr%C3%A9sentation-de-lobservatoire-des-ressources-num%C3%A9riques-adapt%C3%A9es-orna

Source : inshea.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/3mars17

Création d’entreprises : + 3,4 % en Occitanie
Les documents de l’Agence France entrepreneur (AFE) de  février 2017 présentent les 
données chiffrées relatives à la création d’entreprises en France pour décembre 2016. 
La note mensuelle effectue une comparaison entre les données pour 2015 et celles pour 
2016.  On retrouve dans le second document les évolutions par départements et régions. 
Sur la France entière, 44 352  nouvelles entreprises ont vu le jour en décembre 2016, c’est 
équivalent aux créations de décembre 2015 (+ 1 %).
En Occitanie, 1 748 entreprises se sont créées entre janvier-décembre 2015 et janvier-
décembre 2016, soit + 3,4 %. 
Les 5 plus fortes progressions sont en Haute-Garonne, avec + 8,4 % ; dans le Gers 5 % ; le 
Lot 4,6 % ; l’Aude 4,1 % et le Tarn avec 3,6 %. 
Évolutions par départements et régions
http://media.afecreation.fr/file/53/7/chiffres-dep_12-2016.97537.pdf
Site de l’AFE 
https://www.afecreation.fr/cid158117/creation-d-entreprises-chiffres-de-decembre-2016.html

Source : afecreation.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/3mars17

Ce que voit un dyslexique en lisant 
Un article du Monde.fr montre un simulateur de dyslexie. Les caractères de chaque mot 
ne cessent de bouger, de changer de place, les lettres donnent l’impression de se déplacer 
au hasard et plusieurs minutes de concentration sont nécessaires pour parvenir à les 
déchiffrer. Lire l’article http://bit.ly/2mbjr9e

Source : blog.lemonde.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/3mars17
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Les p’tites brèves

La bonne initiative
Étudiants : un repas gratuit !

Le réseau des Crous lance cette année 
l’opération Futur Étudiant, soit la possibilité 
pour tous les futures étudiantes, futurs 
étudiants de déguster un repas gratuit 
dans le restaurant ou la cafétéria universitaire 
de leur choix. 
Cette offre est valable jusqu’au 15 juillet 
2017, et conditionnée à l’inscription des 
lycéens sur APB. 
Détails sur le site du Crous de Montpellier 
http://bit.ly/2lNUymL

Les jeunes fonctionnaires lancent 
leur association

http://bit.ly/2lzHwbQ
L’association Fonction Publique du 21e siècle, 
#FP21, a été officiellement lancée mercredi 22 
février 2017 par la ministre de la Fonction publique 
Annick Girardin. Elle doit réunir des agents issus 
des trois versants de la fonction publique, de toutes 
catégories, des titulaires comme des contractuels. 
Alors que seuls 8 % de fonctionnaires ont moins 
de 30 ans, la ministre a rappelé les actions du 
gouvernement en faveur de celle-ci : augmentation 
du nombre de places en classe prépas intégrées, 
multiplication par treize du nombre de jeunes 
apprentis dans la fonction publique d’État. Enfin, 
l’accès à la fonction publique pour des jeunes peu 
diplômés venant de quartiers prioritaires de zones 
rurales ou d’outre-mer a été facilité. 
URL + haut.

Du nouveau au Bulletin Officiel
Abrogation de la mention complémentaire de 
niveau IV Technicien de maintenance en véhicules 
industriels. Arrêté du 12-1-2017 - J.O. du 26-1-2017
Mise en œuvre du parcours de formation du jeune 
sourd. Circulaire n° 2017-011 du 3-2-2017

Le cahier des charges sur l’entrée en 
apprentissage jusqu’à 30 ans est publié

http://bit.ly/2lD2bd7
Un Arrêté fixe le cahier des charges de 
l’expérimentation permettant aux jeunes de signer 
un contrat d’apprentissage jusqu’à 30 ans. Cette 
expérimentation se déroulera dans les CFA, centres 
de formation d’apprentis, des régions volontaires 
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. 
Sept régions sont déjà autorisées à mettre en 
place cette mesure, l’Occitanie et l’Ile de France 
devraient l’être dans les prochaines semaines. 
Consulter l’Arrêté du 17.1.17 publié au JO du 11.2.17 
URL + haut.

http://www.pole-emploi.fr/actualites/4-quizz-pour-s-exercer-a-apprendre-les-codes-de-la-recherche-d-emploi-avec-clic-n-job-%40/article.jspz%3Fid%3D407445
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2016/03/08/ce-que-voit-un-dyslexique-en-lisant/
http://www.crous-montpellier.fr/actualite/future-etudiante-on-offre-restou/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/lancement-de-lassociation-de-jeunes-fonctionnaires-fp21
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html%3Fcid_bo%3D112978
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html%3Fcid_bo%3D112344
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html%3Fcid_bo%3D112344
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000034024806%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Did
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L’enseignement d’exploration Santé et social choisi 
par... 83 % de filles
Ils ne sont que 17 % de garçons à choisir cet enseignement 
d’exploration, dans tous les lycées de l’académie de Montpellier. 
C’est un des nombreux constats qui ressort de la dernière étude* du 
Service académique d’information et d’orientation, SAIO.

La même situation se rencontre pour les enseignements artistiques : arts du son,  66 % de 
filles ; arts du spectacle 79 %, arts visuels 71 % et patrimoine 69 %. 
Pour ce qui concerne l’enseignement d’exploration Sciences de l’ingénieur, on vous laisse 
deviner : ils sont 84,5 % de garçons à le choisir... 
Dans les filières, même constat : certaines formations sont marquées par une forte présence 
masculine, comme cela peut être observé dans la filière industrielle (STI2D) avec 91 % de 
garçons ou, dans une moindre mesure, dans la filière scientifique où l’on retrouve 54 % 
de garçons. Deux filières technologiques ont des profils mixtes, il s’agit de la filière STMG 
(management et gestion) avec 51, 6 % de garçons et de la filière STAV (agronomie et vivant) 
avec 52 % de garçons. Les filières STD2A (design et arts appliqués) et ST2S (santé et social) 
comptent respectivement 75, 6 % et 82, 3 % de filles.

Rendez-vous sur le site pour télécharger * Bilan de l’affectation via Affelnet (1ère année de CAP, 
2nde, 1ère) 2016. http://www.ac-montpellier.fr/cid87419/les-chiffres-orientation.html

Source : document/Onisep Occitanie site de Montpellier/3mars17

11 tutoriels sur des outils numériques médiatiques
Méta-Média.fr, blog collectif de France Télévisions, met en ligne 11 tutoriels en vidéos qui 
expliquent l’utilisation possible d’outils numériques. Instagram, les bots, Snapchat et les live 
streaming n’auront plus de secrets pour vous !
À retrouver sur la chaîne Youtube de Méta-Média  http://bit.ly/2lq7H2N 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa0HI1p49MdygWmTqcR3YwbdKdBI-VpSW

Nouveau logo pour l’université Paul-Valéry 
Montpellier 3
Ce nouveau graphisme privilégie simplicité et efficacité ; il s’inscrit surtout dans la modernité 
et met en valeur le marqueur fort de l’identité de l’université, qui est le nom du poète sétois 
Paul-Valéry adopté en 1969. www.univ-montp3.fr. Portes ouvertes mercredi 8 mars.

Conjoncture en hausse !
Nourrir, protéger et  soigner

Le projet Montpellier Université d’Excellence 
(MUSE) a décroché la labellisation Initiatives 
– Science Innovation Territoires Économie 
(I-SITE). MUSE sera un formidable accélérateur 
pour l’avenir de l’ensemble du site et 
pour sa visibilité sur la scène nationale et 
internationale de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Par la recherche, la 
formation et l’innovation, MUSE contribuera 
à la sécurité alimentaire, à la gestion durable 
des ressources naturelles et des écosystèmes 
ainsi qu’à l’amélioration des traitements 
des maladies infectieuses émergentes, des 
maladies chroniques et des cancers.
http://www.umontpellier.fr/portfolio/
muse-le-projet-duniversite-dexcellence-
porte-par-lum/

Vient de paraître
Les dates des salons TAF

La meilleure façon de trouver un TAF, c’est 
d’aller au salon !
Pour sa 10e édition, le Salon TAF (Travail, 
Avenir, Formation) investit la région du 
3 au 23 mars. Le rendez-vous de l’emploi 
et de la formation fait étape cette année 
dans huit villes d’Occitanie. Ces rendez-
vous sont en effet déclinés dans toute 
l’Occitanie : Toulouse, Auch et Albi, Narbonne, 
Montpellier, Mende, Nîmes et Perpignan.
Organisés par la Région en partenariat avec 
Pôle Emploi et les Missions locales, ces salons 
permettent aux visiteurs de découvrir un 
métier, construire son projet professionnel ou 
encore se réorienter vers des filières d’avenir.
L’Onisep sera présent au TAF de Montpellier, 
mercredi 8 et jeudi 9 mars. Le 1er salon se 
passe à Toulouse, jusqu’à demain samedi 4 
mars.
Lire l’article sur le site de la Région : 
http://bit.ly/2kTZwikAVANT... APRÈS

https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLa0HI1p49MdygWmTqcR3YwbdKdBI-VpSW
http://www.laregion.fr/La-meilleure-facon-de-trouver-un-TAF-c-est-d-aller-au-salon
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