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Le site de la semaine 
http://innovation.cma-
languedocroussillon.fr/

L’artisanat au cœur de l’innovation ! 
La 11e Journée de l’innovation artisanale, 
organisée par les Chambres de métiers et 
de l’artisanat avec le soutien de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, aura 
lieu jeudi 8 juin 2017 à Montpellier.
Au programme : conseils d’experts pour 
développer son entreprise, partages 
d’expériences autour du thème de 
l’international et découverte de projets 
innovants dans l’Artisanat. Le Concours 
de l’innovation artisanale Stars & Métiers 
récompensera les pratiques innovantes 
d’entreprises artisanales.

Le mauvais procès fait aux fonctionnaires 
déconstruit en 6 points 
Effectifs, statut, temps de travail... tour d’horizon avec Alternatives 
économiques des sujets qui font polémique à propos des salariés 
du public en France.

Haro sur les fonctionnaires ! À l’automne dernier, la primaire de la droite avait tourné au 
concours de celui qui proposerait de supprimer le plus d’emplois publics. Début avril 
encore, lors du débat entre les onze candidats à la présidentielle organisé par BFMTV, 
le sort des agents de la fonction publique a été au centre des joutes oratoires. Même 
au-delà de l’arène politique, l’idée domine largement aujourd’hui les débats que les 
employés du secteur public seraient un fardeau qui empêcherait le secteur privé, seul 
véritable créateur de richesses et d’emplois, de se développer. Cette vision a toujours été 
fausse, mais elle le devient de plus en plus.
Lire sur le site http://bit.ly/2oHerwH

Source : alternatives-economiques.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/21avril17

Marche citoyenne pour les sciences
Demain samedi 22 avril, les citoyens du monde entier sont appelés à participer à une 
grande marche pour les sciences. En France, les défilés se dérouleront à Paris, Lille, Lyon, 
Toulouse et Montpellier.
Initié aux États-Unis en réponse aux positions anti-sciences et climato-sceptiques du 
nouveau président des États-Unis, ce mouvement citoyen non partisan vise en France à 
défendre :
- l’indépendance et la liberté des recherches scientifiques publiques ;
- l’établissement d’un dialogue constructif et informé entre sciences et société ;
- le renforcement de la culture scientifique et la refonte de l’enseignement des sciences ;
- l’utilisation de méthodes et connaissances scientifiques dans le processus de décision 
politique.
Pour plus de renseignements : www.marchepourlessciences.fr ; @sciencemarchFR

Source : avec Comue Languedoc-Roussillon Universités/Onisep Occitanie site de Montpellier/21avril17

Comment s’exerceront les métiers demain ?
À partir d’un travail collaboratif identifiant les tendances et les débats sur :
• l’évolution des formes et des modalités de travail,
• l’évolution des organisations et du management,
• l’évolution de la formation tout au long de la vie,
• l’articulation vie privée / vie professionnelle,
le CESER, Conseil économique social environnemental - Pays de Loire propose une 
douzaine de pistes d’accompagnement, des leviers d’action et des préconisations dans le 
champ d’intervention de la Région.
http://ceser.paysdelaloire.fr/comment-s-exerceront-les-metiers-demain.html

Source : ceser.paysdelaloire.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/21avril17
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  Le chiffre de la semaine 

691 000
691 000 emplois dans les activités culturelles
L’Insee publie une étude sur l’emploi dans les 
activités culturelles en France. 
Avec 691 000 emplois au 1er janvier 2013, 
les effectifs des professions culturelles ont 
beaucoup progressé ces vingt dernières 
années. Les activités culturelles du patrimoine 
à l’audiovisuel en passant par la publicité, 
sont particulièrement bien implantées à Paris 
et dans sa région. D’autres activités liées à 
l’architecture, l’enseignement culturel et le 
spectacle vivant  sont plus équitablement 
réparties sur l’ensemble du territoire national. 
La région Occitanie est la deuxième région 
de France (hors Ile-de-France) pour le poids 
des emplois culturels. Les indépendants (non 
salariés) sont, en proportion des emplois 
culturels, plus nombreux en Occitanie : 35 % 
contre 28 % en France. La zone d’emploi de 
Toulouse se distingue pour le spectacle vivant, 
celle de Montpellier par l’importance de 
l’audiovisuel/multimédia. Les formes d’emploi 
des salariés sont contrastées avec, pour 
certaines activités, une succession de postes 
dans l’année. Cela concerne principalement le 
spectacle vivant, l’enseignement culturel et 
l’audiovisuel. Dans ces activités, en 2014, les 
salariés à titre principal occupent en moyenne 
deux postes et demi à trois postes.
Insee Première n° 1644, avril 2017, 4 p. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/
version-html/2675368/ip1644.pdf
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L’insertion par les compétences
Compétences transférables et transversales : des outils de repérage, 
de reconnaissance et de valorisation pour les individus et les 
entreprises.

Aujourd’hui, moins d’un jeune sur deux issu de la formation professionnelle trouve un 
métier en lien direct avec sa spécialité de formation. Le diplôme et le niveau de qualification 
restent cruciaux pour l’insertion professionnelle, mais les compétences transférables et 
transversales deviennent aussi un critère de recrutement important. Cette approche par 
«  portefeuille » de compétences et non plus par « métiers » doit permettre à tout individu 
de mieux s’orienter et de développer sa capacité à construire son parcours professionnel de 
façon plus sécurisée.

Les compétences transférables sont attachées à une situation professionnelle donnée, 
mais peuvent être mises en œuvre dans un autre contexte professionnel : par exemple, des 
compétences en analyse financière développées dans le cadre d’une activité bénévole de 
trésorier d’une association. 
Les compétences transversales sont génériques, mobilisables dans diverses situations 
professionnelles : maîtrise de la langue, connaissances en bureautique, capacité à travailler 
en équipe… Le repérage des compétences transversales est difficile. Il pourrait passer par 
des « mises en situation de travail ». Il s’agirait de réaliser concrètement une tâche, une 
action pour repérer la compétence. Ces démarches sont intéressantes car accessibles à des 
personnes sans diplôme ou peu qualifiées, ou encore disposant d’un diplôme très éloigné 
du poste envisagé.

Une étude de France Stratégie, avril 2017. http://bit.ly/2ojgtQQ
Source : vie-publique.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/21avril17

L’enseignement supérieur Culture
L’enseignement supérieur Culture désigne le réseau constitué de 100 établissements 
d’enseignement (pour la plupart publics) dans les domaines de l’architecture, du 
patrimoine, des arts plastiques et du design, du spectacle vivant, du cinéma et de 
l’audiovisuel. Les diplômes, une quarantaine environ, sont alignés sur le schéma LMD 
(Licence-Master-Doctorat).
L’enseignement supérieur prépare aux professions des arts et de la culture. 
Il est positionné à la croisée de l’enseignement supérieur et de la création artistique, des 
politiques territoriales et de la politique nationale. Il relève principalement du ministère 
de la culture et de la communication dans les domaines de l’architecture, des arts 
plastiques, du spectacle vivant, des patrimoines, du cinéma et de l’audiovisuel.
D’autres domaines de la culture emploient un nombre important de professionnels 
formés pour l’essentiel par les universités. Ainsi l’archéologie, les archives, le livre, 
l’administration et la médiation culturelles, ou encore la presse, qui constituent des axes 
majeurs de l’action du ministère de la culture et de la communication.
Enfin, des écoles relevant du secteur privé proposent des formations dans les arts 
graphiques, l’architecture, les métiers techniques du spectacle, le cinéma et l’audiovisuel, 
la presse, les jeux vidéo, le multimédia.
Le guide réalisé par le ministère de la Culture et de la communication présente cette offre 
diversifiée : toutes les formations relevant de celui-ci sont détaillées. Sont également 
mentionnées quelques formations qui relèvent du ministère chargé de l’Enseignement 
supérieur ou du secteur privé.
Sommaire
Liste des écoles et carte de l’enseignement supérieur Culture
Architecture ; Patrimoines (musées, archéologie, archives, monuments historiques) ;     
Arts plastiques : arts, design, communication, métiers d’art ; Spectacle vivant (musique, 
danse, théâtre, cirque et spectacles) ; Cinéma, audiovisuel, multimédia ; Livre, presse, 
gestion et médiation. Adresses utiles. http://bit.ly/2pckVVv

Source : culturecommunication.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/21avril17

 

Ça recrute !

Dans l’aviation civile, sur concours

La Direction générale de l’aviation 
civile (DGAC) organise les concours 
(internes et externes) administratifs 
et techniques ainsi que les examens 
professionnels de l’aviation civile. 
Retrouvez un dossier en ligne, 
qui regroupe les renseignements 
sur les dates des épreuves, les 
épreuves elles-mêmes, les modalités 
d’inscriptions et les résultats, 
ainsi que les annales des années 
précédentes.
Voir sur le site du ministère.
http://www.developpement-durable.gouv.
fr/concours-du-ministere

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/2675368/ip1644.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/presse/infos-presse/competences-transferables-transversales-outils-de-reperage-de-reconnaissance-de-valorisation
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/L-enseignement-superieur-Culture/L-enseignement-superieur-Culture
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/L-enseignement-superieur-Culture/L-enseignement-superieur-Culture
http://www.developpement-durable.gouv.fr/concours-du-ministere
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Prévenir la pauvreté par l’emploi, l’éducation et 
la mobilité
En comparaison des autres pays européens, le taux de pauvreté est relativement modéré 
et stable en France, mais il est aussi très persistant. La pauvreté se « transmet » des 
parents aux enfants, du fait de sa concentration dans certains quartiers défavorisés, 
des plus grandes difficultés scolaires et de la difficile insertion professionnelle des peu 
ou pas diplômés. Pour enrayer la reproduction de la pauvreté, les auteurs de la Note 
du Conseil d’analyse économique, Stéphane Carcillo, Élise Huillery et Yannick L’Horty 
recommandent de s’attaquer à ses déterminants. Ils proposent plusieurs pistes pour lutter 
plus efficacement contre l’échec scolaire et prévenir le décrochage.

« Si le meilleur antidote contre la pauvreté est l’emploi, le meilleur 
antidote contre l’inactivité et le chômage est l’éducation. »

Selon PISA*, la France compte parmi les pays où les élèves ont le moins confiance en 
leurs propres capacités, après le Japon, la Corée et Macao. Les élèves français sont aussi 
nettement plus anxieux qu’ailleurs : 50 % des élèves ressentent de l’anxiété en faisant 
leurs devoirs contre 33 % des élèves en moyenne dans les pays de l’OCDE (Organisation 
de coopération et de développement economiques). Avec seulement 47 % des élèves 
déclarant « se sentir chez eux à l’école », la France affiche la proportion la plus basse de 
bien-être à l’école. Enfin, après le Japon et la République slovaque, la France est le pays 
où les élèves font le moins preuve de persévérance. Or, parmi les pays participants à PISA, 
les élèves qui sont les plus persévérants sont ceux qui affichent les meilleurs résultats en 
mathématiques.
Si des efforts importants ont été consentis pour diminuer la taille des classes et apporter 
du soutien scolaire aux élèves fragiles, le bilan décevant semble lié à des effets pervers 
non anticipés : l’accentuation de la ségrégation scolaire, d’une part, et l’anxiété, la perte 
d’estime de soi et le fatalisme social qui plombent les élèves peu performants, d’autre 
part.

« Il est urgent de mettre au centre du système éducatif la motivation 
des élèves. »

Il est nécessaire de réformer en profondeur l’approche pédagogique en adoptant 
une pédagogie « positive », comme l’a fait par exemple la Finlande qui allie à la fois 
d’excellentes performances aux tests PISA, le record de la confiance en soi et le niveau le 
plus faible d’anxiété et d’inégalités sociales à l’école. Les principes du système éducatif 
finlandais qui créent cet environnement vertueux et qui font défaut en France sont la 
mise en retrait de l’évaluation ; l’implication individuelle et la coopération entre élèves ; 
l’ambition scolaire des élèves d’origine défavorisée.

Accédez à la Note du CAE n° 40 : http://bit.ly/2ptWGBV

* PISA est une enquête menée tous les trois ans auprès de jeunes de 15 ans dans les 34 pays 
membres de l’OCDE et dans de nombreux pays partenaires. 
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-en-francais.htm

Source : cae-eco.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/21avril17

Une carte mobilité inclusion pour les personnes 
handicapées
Accès prioritaire aux places assises dans les transports en commun, stationnement gratuit 
et sans limitation de durée de votre voiture... La nouvelle carte mobilité inclusion (CMI), 
qui atteste d’une situation de handicap, permet de bénéficier de droits, notamment dans 
les transports.
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11364?xtor=EPR-100

Source : service-public.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/21avril17
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Les p’tites brèves

La bonne initiative
Contacter les bons interlocuteurs en cas 

d’actions malveillantes sur internet

L’ANSSI, Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information, a mis en place sur 
son site internet des formulaires accessibles 
en ligne afin de dénoncer des actions 
malveillantes dont vous êtes victimes à partir 
des systèmes d’information. 
Le site de l’ANSSI vous donne les liens directs 
vers les sites dédiés, notamment vers le site 
CERT, qui récapitule les alertes destinées à 
prévenir d’un danger immédiat.
http://www.ssi.gouv.fr/

Des annonces pour la reprise 
d’entreprises artisanales

http://www.bnoa.net/
Les chambres de métiers et de l’artisanat proposent 
sur une plate-forme en ligne des offres d’entreprises 
artisanales à reprendre sur toute la France. 
Le site de la bourse nationale d’opportunités 
artisanales regroupe près de 6 000 annonces, 
classées par zone géographique et par secteur 
d’activité. URL + haut.

Quand les étudiants de BTS ou d’IUT 
décrochent

http://lemde.fr/2oQOWJs
Un établissement, un bac ou une entreprise mal 
choisis peut amener les étudiants à jeter l’éponge 
avant d’être diplômés.
En savoir plus sur lemonde.fr

Les prénoms attribués en France 
entre 1900 et 2015

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2540004
Nouveau : le fichier des prénoms est accessible 
gratuitement sur internet, sur le site de l’Insee, 
Institut national de la statistique et des études 
économiques. Il contient des données sur les 
prénoms attribués aux enfants nés en France entre 
1900 et 2015. Ces données sont disponibles au 
niveau France et par département.
En Occitanie, Jules et Louise sont les prénoms 
les plus souvent attribués aux nouveau-nés 
en 2015.
URL + haut.

Industrie : 250 000 postes à pourvoir 
chaque année d’ici 2025

http://www.lafabriquedelavenir.fr/
Voir la nouvelle campagne de promotion de 
l’industrie. URL + haut.

http://www.cae-eco.fr/Prevenir-la-pauvrete-par-l-emploi-l-education-et-la-mobilite.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/12/quand-les-etudiants-de-bts-ou-d-iut-decrochent_5110141_4401467.html
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À la recherche d’un stage, d’un job ou d’infos dans 
l’économie verte ?
Lisez le Panorama des Cleantech en France en 2017

Ce document fait le point sur les politiques publiques, les 
financements des entreprises et des projets ainsi que sur les 
secteurs clés de l’économie verte. Il s’intéresse également 
aux stratégies d’innovation et présente des start-up 
prometteuses et des initiatives menées dans les régions.
Un contexte porteur
La France a profité en 2016 des premiers effets de la loi sur 
la transition énergétique pour la croissance verte et des 
ambitions fixées par l’Accord de Paris, signée lors de la COP 
21 de décembre 2015. Dans les énergies renouvelables, le 
rythme s’est accéléré notamment dans l’éolien terrestre alors 
que, dans le solaire, l’annonce d’appels d’offres triannuels 
apporte une visibilité inédite. Après un démarrage poussif, 
la mobilité électrique se met en place avec une progression 
des ventes de véhicules qui propulse la France à la première 
place en Europe.
Dans l’efficacité énergétique, les objectifs de la loi de transition énergétique sont aussi très 
ambitieux.
La transition énergétique et écologique est aujourd’hui en phase d’accélération. Et l’élection 
d’un nouveau Président en mai prochain ne devrait pas inverser le cap. La réduction des 
énergies fossiles fait l’unanimité auprès des cinq candidats favoris des sondages, même si les 
programmes révèlent des nuances et des objectifs plus ou moins ambitieux.

En Occitanie aussi
Dans notre région, on compte 81 start-up dans ce domaine. En effet, l’Occitanie est avec 
l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes une des trois régions qui comptent le plus grand 
nombre de jeunes pousses. La filière énergies renouvelables profite de la présence du pôle 
de compétitivité Derbi. Pôle Mer Méditerranée accompagne lui le développement des filières 
vertes émergentes (éolien flottant, bioressources avec la production et la transformation de
la biomasse algale, ports durables).

Le Panorama est une publication de Green Univers, en partenariat avec EY (Ernst & Young).
https://www.greenunivers.com/2017/03/exclusif-panorama-des-cleantech-en-france-en-2017-160453/

Source : greenunivers.com/Onisep Occitanie site de Montpellier/21avril17

Lire sur la thématique des pôles de compétitivité, structurants pour les territoires, un 
document du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). 
Ce document évalue l’activité des pôles de compétitivité à mi-parcours de la troisième phase 
(2013-2018) de la politique de ces pôles. Cette évaluation montre que les pôles ont, dans leur 
grande majorité, rempli les objectifs qui leur ont été fixés.

Des pôles de compétitivité performants et structurants pour les territoires, En bref n° 36, 4 p., 
mars 2017 - http://bit.ly/2oiX02U

 

Conjoncture en hausse !

La branche Location
Pelleteuses, voitures, smartphones... : louer 
plutôt qu’acheter ?
Entre 1995 et 2015, la production de la 
branche de location de biens est passée de 21 
à 38 milliards d’euros. Depuis 2009, la location 
de véhicules automobiles s’érode, à l’inverse 
des locations de machines-équipements et 
surtout de biens personnels qui continuent 
à croître, prévalant sur l’achat de ces biens. 
En vingt ans, les entreprises du secteur de la 
location ont créé 38 000 emplois nets salariés.
Insee, Françoise Jallet, Katell Landru, Thierry 
Méot, Philippe Varrambier, 
INSEE Première n° 1645, 4 p., avril 2017.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2736865

Vient de paraître
Université, bien choisir sa licence 

L’Onisep propose un mode d’emploi des 
inscriptions, des études en licence (emploi 
du temps, pédagogie, évaluation, dispositifs 
d’aide…), des 45 mentions de licence... Pour 
chaque étape, des experts/es apportent leurs 
conseils. http://bit.ly/1hYU7k7

http://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/en-bref-36-des-poles-de-competitivite-performants-et-structurants-pour-les-territoires
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2736865
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Universite-bien-choisir-sa-licence
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