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Le site de la semaine 
http://quandjepasselebac.education.fr/

Site pour accompagner les futurs 
bacheliers de l’année de terminale 
jusqu’à l’enseignement supérieur avec 
des conseils pratiques, des points de 
méthodologie et des sujets d’annales. 
Parmi les bons conseils dispensés par 
le site : « Ta convocation est précieuse  : 
range-la soigneusement, tu dois la 
présenter les jours d’épreuves écrites 
et orales, accompagnée d’une pièce 
d’identité. » Voir aussi les sujets 2017 
tombés à Pondichéry, par exemple en 
philo : Une société peut-elle se passer 
d’art ? ; La loi suffit-elle à définir le 
juste  ? ; Toute vérité est-elle bonne à 
dire ?

Que deviennent les diplômés de l’École normale 
supérieure ?
L’ENS a analysé, pour la première fois, le devenir de ses anciens élèves sortis de l’école 
en 2003, dix ans après. Et note des départs plus nombreux que par le passé vers le 
privé. Ces chiffres, que Le Monde a pu consulter, confirment la vocation de recherche et 
d’enseignement de cette grande école, tant dans les domaines littéraires que scientifiques. 
À l’issue de leur scolarité à l’ENS (avec un master, bac + 5), 74 % des étudiants se sont ainsi 
dirigés vers une thèse, et 6 % sont devenus professeurs en classe préparatoire. 11 % sont 
devenus hauts fonctionnaires, tandis que 9 % se sont tournés vers des postes en entreprise.

En savoir plus sur le site lemonde.fr  http://lemde.fr/2oMH0XO
Source : lemonde.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/28avril17

La boîte à outils du CNAM
Le laboratoire des usages socio-éducatifs du numérique du Conservatoire national des arts 
et des métiers offre en ligne une boîte à outils baptisée les Outils du Web. Son objectif est 
de « favoriser l’autonomie des enseignantes, enseignants dans la production de contenus 
pédagogiques servant à l’animation de leurs cours ».

La boîte à outils du CNAM
Les applications choisies par le CNAM suivent un certain nombre de critères spécifiques 
énoncés depuis la page d’accueil. Il s’agit en effet de proposer des applications gratuites, 
simples d’usage, répondant à des besoins pédagogiques et également dans la mesure 
du possible aux critères d’accessibilité WAI (Web Accessibility Initiative) pour en faciliter 
l’accès à des élèves en situation de handicap sensoriel. Les outils sont classés en 2 grandes 
catégories, par type d’activité pédagogique et par typologie. La première se subdivise en 4 
parties : exposer, faire pratiquer, évaluer/auto-évaluer, échanger.

Des exemples d’application
Dans la rubrique Exposer, on retrouve ainsi des outils comme Thinglink, Padlet, Infogr. am, 
PDF escape ou encore Appear.in. Dans Faire pratiquer, la sélection fait apparaître, 
entre autres, Mindomo pour la création de cartes mentales, Quizlet pour générer 
des questionnaires interactifs et aussi Socrative pour évaluer des connaissances en 
direct. L’usager internaute et enseignant pourra ainsi (re-)découvrir un certain nombre 
d’instruments lui permettant de varier les usages, les situations d’apprentissage ainsi que 
les modalités pédagogiques.

Chaque application fait l’objet d’une page descriptive (courte présentation, exemples 
d’utilisation, tutoriels PDF et vidéo, informations techniques), ce qui facilite grandement la 
prise en main et permet de mieux appréhender le potentiel pédagogique de tel ou tel outil. 

http://living-lab.cnam.fr/index.php/index/boite-a-outils

Source de l’article : Éduscol http://bit.ly/2pQJAev
Source : eduscol.education.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/28avril17

http://www.lemonde.fr/concours/article/2017/03/27/que-deviennent-les-diplomes-de-l-ecole-normale-superieure_5101589_4617932.html
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2017/boite-a-outils-cnam
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  Le chiffre de la semaine 

+ 4,4 %
En 2017, le nombre de projet de recrutement 
en Occitanie est en hausse de 4,4 %, soit plus 
de 7 800 projets supplémentaires, par rapport 
à 2016. C’est ce qui ressort de l’enquête BMO de 
Pôle emploi, qui sollicite les entreprises de la 
région dans le but de connaître leurs besoins 
en main-d’œuvre pour l’année à venir.
L’augmentation des intentions d’embauche 
concerne tous les secteurs. Dans le détail, les 
secteurs de la construction et de l’industrie 
manufacturière enregistrent les plus fortes 
progressions du nombre de projets de
recrutement (respectivement +16,7 % et 
+9,4  %). Le secteur des services qui cette 
année encore concentre plus de six projets sur 
dix, affiche une légère augmentation de 3,3  %.  
Les services aux particuliers comptabilisent 
27  % des intentions d’embauches. 
L’hébergement et restauration et les services 
aux entreprises enregistrent chacun 17 % des 
projets de recrutement. Le second secteur 
concentrant le plus de projets de recrutements 
est le secteur agricole. Il rassemble 36 215 
intentions d’embauche dont 5 660 liées aux 
activités de l’industrie agroalimentaire. 
Le commerce, qui rassemble 22 180 projets, 
représente 12 % des intentions de recrutement 
de la région. Enfin, la construction et 
l’industrie représentent chacune 4 % des 
projets de recrutement. Lire BMO en Occitanie 
http://bit.ly/2pyuhLK

198

Femmes et informatique : une sous-représentation
Le dernier Bulletin de la société informatique de France, Femmes & Informatique montre, 
que alors que les femmes sont largement majoritaires parmi la population étudiante 
et celle des chercheurs, elles apparaissent toujours fortement sous-représentées pour 
la discipline informatique. Les femmes représentaient ainsi 24 % des enseignants-
chercheurs en informatique à l’université en 2013, un chiffre en baisse par rapport à 
2004 où il était de 25 %. Selon les auteures, le recul concerne plus particulièrement les 
maîtres de conférences, ce qui n’augure rien de bon pour la composition à venir du milieu 
informatique. Au niveau des organismes de recherche, la part des femmes passe, au 
CNRS, de 22 % à 18 % entre 2004 et 2013, mais de 15 % à 17 % au sein d’Inria.
Lire sur la page les articles suivants : 
Femmes & informatique : le grand Bond en avant ?, Florence Sèdes
La construction sociale de l’image de l’informatique, Rita Bencivenga
Les informaticiennes : de la dominance de classe aux discriminations de sexe, Isabelle 
Collet
Femmes, genre et informatique : une question historique, Valérie Schafer
Approches sociologiques des carrières scientifiques au féminin : état des lieux, entretien 
avec Nicky Le Feuvre
Genèse et activités de l’association Femmes & Sciences, Claudine Hermann
Femmes et Informatique : état des lieux dans l’enseignement supérieur et la recherche, 
Marie-Claude Gaudel et Brigitte Rozoy
Égalité Femmes-Hommes & « numérique » : le point de vue de Sandrine Vaton, référente 
égalité à Télécom Bretagne, Propos recueillis par Florence Sèdes
Attractivité et féminisation du secteur du numérique, Christian Colmant.
http://www.societe-informatique-de-france.fr/bulletin/1024-hors-serie-numero-2/

Source : societe-informatique-de-france.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/28avril17

Ma thèse en 180 secondes
Le concours d’éloquence des doctorants (#MT180) revient pour une finale nationale 
prévue à Paris le 14 juin.
Qu’est-ce que c’est ? Un doctorant a trois minutes pour expliquer son sujet de recherche 
au public plus ou moins profane... à l’aide d’une seule diapositive !
Ce concours permet au grand public de se familiariser avec la recherche scientifique 
tandis que les doctorants peuvent parfaire leur éloquence. Toutes les informations sur le 
site dédié : http://mt180.fr/
Ce sont les universités qui organisent les finales locales.
Les finalistes des regroupements (27 doctorants) s’affronteront mardi 13 juin en demi-
finale. Seuls 16 d’entre eux seront sélectionnés pour participer à la finale nationale, à 
Paris, mercredi 14 juin. La finale internationale se déroulera à Liège jeudi 28 septembre. 

Dans l’académie de Montpellier, c’est Camille Jacqueline, doctorante à l’Université de 
Montpellier, qui est la finaliste 2017 de Ma thèse en 180 secondes pour le regroupement 
COMUE-Languedoc-Roussillon universités ! Elle présentera ses recherches sur les 
Communautés d’agents pathogènes et incidence de cancer : le rôle de l’écologie du système 
immunitaire lors de la demi-finale à Paris. Voir sa présentation de 180 secondes :
https://www.youtube.com/watch?v=HCRb308MXb8&feature=youtu.be

Dans l’académie de Toulouse, c’est Sophie Yvon qui est la finaliste 2017. 
Voir sa présentation de 180 secondes sur l’Étude des propriétés anti-inflammatoires d’une 
matrice alimentaire riche en peptides antimicrobiens sur deux modèles de pathologies 
digestives en vue de l’élaboration d’un produit alimentaire. 
http://www.dailymotion.com/Universite_de_Toulouse
http://www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/finale-regionale-organisee-par-ecole-
des-docteurs-de-universite-federale-24-avril-2017
La CPU, Conférence des présidents d’université, et le CNRS, Centre national de la 
recherche scientifique, sont les organisateurs de ce concours en partenariat avec la Caisse 
des dépôts, la MGEN et la CASDEN.

Source : avec mt180.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/28avril17

 

Ça recrute !
Oui, mais où ?

Les départements de la Haute-
Garonne et de l’Hérault totalisent 
77 600 projets de recrutement en 
2017, soit 41 % des besoins de la 
région. Derrière eux, le Gard et 
les Pyrénées-Orientales recensent 
respectivement 22 600 et 18 900
intentions d’embauche. Au niveau 
des bassins d’emploi, Toulouse 
(33 400 projets), Montpellier (19 900 
projets), Perpignan (11 600 projets) 
et Nîmes (9 100 projets) réunissent 
39 % des besoins en main-d’œuvre 
de la région. La proportion 
d’établissements envisageant de 
recruter diffère d’un département à 
l’autre, elle s’échelonne de 19 %
pour le Tarn à 25 % pour l’Hérault.
http://bit.ly/2pyuhLK

 

http://www.observatoire-emploi-occitanie.fr/zoom_sur/en_savoir_plus/13963/1
http://bit.ly/2pyuhLK


L’information avant l’information      3

Enseignement supérieur et décrochage dans l’UE
Le 26 avril, Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, 
publie les données les plus récentes pour l’UE et ses États membres 
concernant les progrès accomplis sur les deux grands objectifs 
Europe 2020 en matière d’éducation. 

Plus de diplômés de l’enseignement supérieur 
Dans l’Union européenne, la part des personnes âgées de 30 à 34 ans diplômées de 
l’enseignement supérieur continue d’augmenter : elle est ainsi passée de 23,6 % en 2002, 
lorsque la série a débuté, à 39,1 % en 2016. Cette tendance est encore plus significative pour 
les femmes (de 24,5 % en 2002 à 43,9 % en 2016, soit au-dessus de l’objectif global Europe 
2020) que pour les hommes (de 22,6 % à 34,4 %, soit toujours en-dessous de
l’objectif global Europe 2020). L’objectif de la stratégie Europe 2020 est qu’au moins 40 % 
des 30-34 ans dans l’UE obtiennent, d’ici 2020, un diplôme d’enseignement supérieur.

Décrochage : en baisse régulière
La part des jeunes (âgés de 18 à 24 ans) ayant quitté prématurément l’éducation et la 
formation a régulièrement diminué dans l’UE, passant de 17 % en 2002 à 10,7 % en 2016. 
Les jeunes femmes (9,2 % en 2016) sont moins affectées par ce phénomène que les jeunes 
hommes (12,2 %). 
En 2016, les proportions les plus faibles de jeunes ayant quitté prématurément l’école ont 
été observées en Croatie (2,8 %), en Lituanie (4,8 %), en Slovénie (4,9 %) et en Pologne 
(5,2  %), tandis que les taux les plus élevés ont été enregistrés à Malte (19,6 %), en Espagne 
(19  %) et en Roumanie (18,5 %).
Treize États membres ont déjà atteint leur objectif national pour 2020 sur cet indicateur  : la 
Belgique, le Danemark, l’Irlande, la Grèce, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lituanie, le 
Luxembourg, l’Autriche, la Slovénie et la Finlande.
En 2016, la part des jeunes ayant quitté prématurément l’éducation et la formation a été 
plus faible pour les femmes que pour les hommes dans tous les États membres de l’UE, à 
l’exception de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie.
L’objectif Europe 2020 est de réduire les taux de décrochage scolaire dans l’UE à moins de 
10  % d’ici 2020. 
Lire le communiqué de presse d’Eurostat http://bit.ly/2p629OC

Source : ec.europa.eu/Onisep Occitanie site de Montpellier/28avril17

Bac + 3 et plus : situation professionnelle

L’Apec publie son baromètre nouvelle formule visant à suivre la situation professionnelle 
des jeunes diplômées, diplômés de l’enseignement supérieur, 12 mois exactement après 
l’obtention de leur diplôme (bac + 3/4 et bac + 5 et plus). Un tiers des jeunes diplômées, 
diplômés en emploi, 12 mois après l’obtention de leur diplôme, l’ont trouvé en consultant
les offres d’emploi. Le second moyen de recherche utilisé est le dépôt de CV sur Internet 
(15  %), ex-aequo avec le réseau de relations et la cooptation (hors réseaux sociaux sur 
internet). L’envoi d’une candidature spontanée a permis à 14 % des jeunes d’obtenir leur 
emploi, ces derniers étant la moitié à avoir transmis leur candidature par mail. 
Lire l’étude : http://bit.ly/2pBTNQ0

Source : apec.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/28avril17
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Les p’tites brèves

La bonne initiative

Accès aux aides techniques : le guide 
d’appui aux pratiques des MDPH

Le guide Accès aux aides techniques de la 
prestation de compensation du handicap 
(PCH) complète une offre de guides 
techniques mis à la disposition des maisons 
départementales des personnes handicapées 
(MDPH) par la CNSA, caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie, pour donner des 
repères aux professionnels. 
Élaboré avec les MDPH, il est désormais 
publié.
Lire sur le site de la CNSA
http://bit.ly/2qatIrp

Préparer un titre professionnel 
et/ou le CACES

Le GRETA organise mardi 02 mai  2017 à 9h une 
réunion d’information collective pour préparer le 
Titre Employé commercial en magasin et le CACES 
(certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) 1 
et 3, en financement PRQ (Programme régional 
qualifiant).
Lieu : collège Frédéric Mistral à Lunel. 
Inscription au 04 67 20 36 00. 

Peut-on faire confiance aux 
sondages  ? 

http://bit.ly/2osCOvl
Au centre du discours médiatique, les sondages 
sont porteurs d’enjeux politiques et économiques 
majeurs qui interdisent de les considérer comme de 
simples sources neutres. 
Un article à lire sur Alternatives économiques.

Un métier, une formation : où trouver 
l’information

http://bit.ly/2pd8ki3
Vous êtes invités à participer au prochain rendez-
vous des Carif-Oref d’Occitanie jeudi 11 mai 2017, 
de 9h30 à 12h30, à Montpellier, salle 212 - Atout 
Métiers.
Quelques places sont encore disponibles !
 Venez découvrir les quatre étapes du parcours de 
formation et les fonctionnalités du portail régional 
de la formation professionnelle sur le site
www.meformerenregion.fr
Retrouvez le programme, ainsi que toute 
information utile à votre participation, en cliquant 
sur le lien (URL + haut). Inscription obligatoire.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8001740/3-26042017-BP-FR.pdf 
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-2017/Barometre-Apec-jeunes-diplomes-2017/Barometre-Apec-jeunes-diplomes-2017
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/acces-aux-aides-techniques-le-guide-dappui-aux-pratiques-des-mdph-est-publie
http://www.alternatives-economiques.fr//on-faire-confiance-aux-sondages/00078459
http://professionnels.atout-metierslr.fr/fr/les-animations-2017/programme-d-animations-datout-metiers/information-et-orientation-des-publics/un-metier-une-formation-:-ou-trouver-linformation/animations-168.html
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Les mallettes pédagogiques numériques inclusives 
d’AccessiProf
La communauté AccessiProf composée d’enseignants de classe ordinaire et de classe 
spécialisée met à disposition des outils pédagogiques numériques dont le but est d’aider les 
enseignants de classe ordinaire à travailler avec des élèves à besoins éducatifs particuliers  : 
troubles cognitifs, troubles DYS, troubles du comportement, enfants précoces, élèves en 
grandes difficultés... https://accessiprof.org/
AccessiProf est un site gratuit et collaboratif réalisé par des enseignants pour des 
enseignants. On y trouve des outils pour préparer et animer le groupe classe de manière 
adaptée et structurée. Pour le moment, 3 mallettes sont proposées : la mallette Troubles du 
comportement, la mallette Différenciation et la mallette Autisme.

Le contenu des formations
La mallette axée sur la différenciation s’organise en 6 parties visant à fournir des éléments de 
compréhension de la différenciation et des besoins des élèves, des pistes méthodologiques, 
des outils clés en main, ainsi que des conseils au niveau des démarches à engager auprès des 
parents et des élèves, sans oublier les sources biblio-webographiques ayant servi à construire 
ce module de formation. La mallette dédiée aux troubles du comportement suit peu ou prou 
le même plan sans pour autant imposer un ordre particulier de lecture : on retrouve en effet 
une partie définitoire ainsi que des pistes méthodologiques, des outils ayant démontré leur 
efficacité sur le terrain et des références littéraires et scientifiques. Une partie spécifique 
a pour objectif de mettre en place rapidement des jeux et des activités dans la classe afin 
de travailler directement sur les points sensibles des élèves. Enfin, la 3e mallette traitant de 
l’autisme explique comment installer un élève autiste en classe. Elle se décompose en 6 
parties indépendantes sous formes de vidéos : présentation de la formation (objectifs, durée 
de la formation et présentation de l’auteur),  l’organisation (humaine, spatiale…) à mettre 
en place, la construction des compétences langagières, l’apprentissage de la lecture et 
l’enseignement des mathématiques, l’approche de la méthode Montessori.

Un outil pour les DYS
Dans l’attente de la mise en ligne de la mallette consacrée aux DYS, AccessiProf met à 
disposition l’application web AccessiDys, permettant « de configurer [après inscription] un 
profil personnalisé et évolutif en fonction des règles d’adaptations dont l’élève ou l’adulte a 
besoin pour faciliter la lecture ». L’outil peut fonctionner sans connexion internet, en classe ou 
en mobilité, sur tablette ou PC. AccessiDys offre deux fonctions principales : une expérience 
de lecture personnalisée (affichage des pages web ou documents à lire selon le profil de 
lecture adapté aux besoins individuels, synthèse vocale) et un transformateur de documents 
(import de fichiers quel que soit le format du fichier d’origine). Une vidéo de présentation et 
de démonstration de l’outil est disponible en ligne : https://youtu.be/0h5uvTi2rFk
Lire l’article sur Éduscol http://bit.ly/2oz4DGh

Source : eduscol.education.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/28avril17

Dans le cadre de sa mission d’établissement public national de recherche et de formation, 
l’INS HEA, Institut d’enseignement supérieur et de recherche Handicap et besoins éducatifs 
particuliers, organise son université d’été : Quelle école pour une société inclusive ?
Du 10 au 12 juillet 2017 à Suresnes (92). Programme : communications de chercheurs, mise 
en perspective internationale et forums autour des enjeux concrets liés à la transformation 
des pratiques professionnelles de tous les autres acteurs de l’éducation, à l’école et en dehors 
de l’école. http://education-inclusive.inshea.fr/

Conjoncture en hausse !

Les 10 métiers qui recrutent le + en 2017
Viticulteurs, arboriculteurs salariés
Agents d’entretien de locaux 
Serveurs de cafés restaurants 
Aides et apprentis de cuisine, employés 
polyvalents de la restauration 
Professionnels de l’animation socioculturelle 
Agriculteurs salariés 
Aides à domicile et aides ménagères
Aides-soignants 
Ouvriers non qualifiés de l’emballage et 
manutentionnaires
Artistes (musique, danse, spectacles). 
Lire les 100 métiers qui recrutent le + sur le site 
lentreprise.lexpress.fr : http://bit.ly/2oOEFe1

Vient de paraître
Handicap et école inclusive

http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap 
Faire de l’école inclusive (école où les jeunes 
handicapés ont le droit d’être scolarisés) une 
réalité tangible : c’est le défi auquel ce kit 
pédagogique de l’Onisep s’associe. Il veut 
ainsi sensibiliser les élèves à la différence et 
à diverses situations de handicap dans les 
collèges et lycées. 
Réalisé en partenariat avec l’association Droit 
au savoir et le Centre national d’information 
pour la réadaptation (CNIR), Handicap et école 
inclusive est destiné aux équipes éducatives, 
qui pourront l’utiliser en classe avec leurs 
élèves. Comme tous les autres kits, il est en 
ligne sur le site onisep.fr 

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2017/mallettes-pedagogiques-numeriques-inclusives-acessiprof
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/recrutement/les-100-metiers-qui-recrutent-le-plus-en-2017_1900328.html
http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap
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