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Le site de la semaine 
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/

Le site de la mobilité des jeunes ! 
Il donne des idées aux jeunes, les guide 
dans leurs choix et les aide dans leur 
projet de séjour à l’étranger. 
Il propose également des missions 
temporaires. 

Enedis recrute via l’alternance
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données 
associées. Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et 
toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui 
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
Enedis recrute de nombreux collaborateurs et collaboratrices, dans la diversité, pour 
contribuer au renouvellement des compétences. Rejoignez-les !
40 offres d’alternance sont publiées par la Direction Régionale Languedoc-Roussillon 
(périmètre Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales et Gard), du niveau CAP - certificat 
d’aptitude professionnelle - au master 2 : 
- Titre V MREAS - Monteur réseau électrique aéro souterrain
- Bacs pro MELEC - Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ; ARCU - 
Accueil relations clients usagers
- BTS - brevet de technicien supérieur - Assistant technique d’ingénieur ;  Électrotechnique 
; Géomètre topographe ; Assistant manager ; Assurances ; MUC - Management des unités 
commerciales ; Maintenance des systèmes
- DUT GEII - Génie électrique et informatique industrielle
- licence Informatique
- Ingénieur
- master 2 Communication
- master 2 Ressources humaines.

Découvrez l’offre d’alternance sur le site d’Enedis : http://www.enedis.fr/recrute
Source : avec le communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/12mai17

Le joli mois de l’Europe : c’est la fête de l’Europe, 
pendant un mois !
Le joli mois de l’Europe, ce sont des centaines d’événements partout en France pour 
célébrer l’Europe : visites de projets financés, des expositions, des animations, des balades 
et découvertes, des débats, etc. pour tous les publics. 
Découvrez les événements près de chez vous comme par exemple
- La mobilité à l’étranger, proposé par le Conseil Départemental de l’Hérault, le CRIJ de 
Montpellier et la Mission Locale Jeunes de la Métropole de Montpellier, mercredi 24 mai 
2017 à l’Espace Jeunes Citoyens à Pierresvives. Témoignages de jeunes partis en Service 
civique à l’international, ;
- L’Europe s’invite au lycée ! proposé à Saint Orens de Gameville (31) par les Francas de la 
Haute Garonne et le CRIJ : ateliers et animations diverses de sensibilisation à l’Europe 
et à la citoyenneté européenne. Stands d’information sur les dispositifs de mobilité 
internationale ;
- Petits déj de la mobilité internationale, organisés par le Bureau Information Jeunesse et la 
Mission Locale Ariège ;
- Journée de l’Europe pour tous (avec des personnes en situation de handicap) à Prades 
(66). Des animations ludiques autour de l’Europe seront proposées aux résidents de 
maisons d’accueil spécialisées.
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Le-joli-mois-de-l-Europe

Source : europe-en-france.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/12mai17
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  Le chiffre de la semaine 

9,5 %
C’est le taux de chômage dans les pays de la zone 
euro (mars 2017). Il s’agit du taux le plus faible 
enregistré depuis avril 2009. Les taux les plus 
bas se situent en République tchèque (3,2  %) et 
en Allemagne (3,9 %). À l’inverse, c’est en Grèce 
(23,5 %) et en Espagne (18,2 %) que le chômage 
est le plus élevé. 
Le site d’information touteleurope.eu a mis en 
ligne une page qui permet de vérifier la véracité 
de certains chiffres qui ont alimenté le débat 
dans le cadre de l’élection présidentielle, et 
notamment le taux de chômage, des données 
budgétaires, le nombre de travailleurs détachés, 
etc. 
Vous apprendrez ainsi que 19,01 milliards est 
le montant en euros de la contribution de la 
France au budget européen pour l’année 2015. 
Un montant qui représente 13 % de l’ensemble 
des contributions nationales. La France est le 
second contributeur au budget de l’UE derrière 
l’Allemagne.
14,5 milliards : montant en euros de ce que la 
France a touché en 2015 de l’Union européenne, 
soit 11 % des dépenses européennes. 
La France est le premier bénéficiaire des 
dépenses relatives à la Politique agricole 
commune : près de deux tiers des dépenses 
européennes en France (9 milliards d’euros) y 
sont consacrées en 2015.
http://www.touteleurope.eu/actualite/
presidentielle-les-10-vrais-chiffres-qui-
circulent-sur-l-ue.html
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Partir à l’étranger : les bons conseils du Crij
Le Centre régional information 
jeunesse propose à la fois accueil du 
public et guides gratuits qui aident à 
préparer son départ.

Trouver un job en Europe, Destination Europe (et un 
peu plus loin), Le Monde en poche... 
3 ouvrages édités par le Crij et qui informent sur 
tous les types de projets en Europe (et plus loin). 
De l’idée vague au projet, n’hésitez pas à consulter 
ces guides et à aller vous renseigner auprès des 
conseillers mobilité du Crij !
Crij Montpellier 
https://www.facebook.com/CRIJ.LR/
Le monde en poche : pour informer et encourager la 
mobilité des jeunes en Europe et à l’international.

Telle une carte routière ou touristique, la carte Eurodesk Le monde en poche est un outil 
pratique pour tous les jeunes désireux de vivre une expérience à l’étranger. Disponible 
gratuitement dans les structures IJ Eurodesk, et donc au CRIJ de Montpellier auprès de 
Fabrice Villière. Elle est aussi consultable en ligne http://bit.ly/CarteEurodesk
Les infos du Centre information jeunesse sur cette thématique
http://www.cidj.com/partir-etudier-ou-travailler-dans-un-pays-etranger
Trouver un job en Europe
http://www.cidj.com/outils-europe-international/brochure-eurodesk-trouver-un-job-en-europe-2017
Destination Europe (et un peu plus loin), publication du Crij Languedoc-Roussillon
http://herault.informationjeunesselr.fr/les-actualites/mobilite-internationale/guide-destination-europe-2015-2016
Étudier à l’étranger, guide Onisep, collection Dossiers, s’adresse aux jeunes qui souhaitent 
acquérir une compétence à l’étranger : suivre des études et éventuellement les compléter 
par un job, un stage, du bénévolat...
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Etudier-a-l-etranger
Rappelons également une rencontre sur le thème de la mobilité à l’étranger, mercredi 
24 mai, au PIJ Espace Jeunes Citoyens de Pierresvives (907 rue du Professeur Blayac 
34086  Montpellier). Avec au programme, de 14h à 15h30 un forum d’information sur 
les dispositifs de mobilité à l’international organisé en 4 pôles (SVE, les chantiers et les 
échanges de jeunes ; Erasmus+ formation professionnelle/mobilité en apprentissage  ; 
Service Civique à l’International ; Informations généralistes). De 15h45 à 18h, venez 
écouter les témoignages de jeunes partis en Service Civique à l’international.

Sophie Salvadori/Onisep Occitanie site de Montpellier/12mai17

Les secteurs porteurs en Australie
La Chambre de commerce française en Australie présente les principaux indicateurs 
macro-économiques pour the lucky country et fait le point sur ses secteurs porteurs. 
Retrouvez également les caractéristiques des échanges bilatéraux Franco-Australiens. 
Parmi les secteurs porteurs, citons le secteur minier. Ce pays de 23,8 millions d’habitants 
est le premier exportateur mondial de charbon et de minerai de fer et possède les 
premières réserves mondiales de nickel, d’uranium, de plomb et de zinc. 
En ce qui concerne le gaz naturel, le pays souhaite devenir le premier producteur 
mondial avec jusqu’à 85 millions de tonnes par an. Dans le secteur agricole, ses 135 000 
exploitations agricoles fournissent 93 % de l’approvisionnement alimentaire quotidien 
du pays et nourrissent plus de 60 millions de personnes par an. Énergies renouvelables  : 
objectif de 20 % de l’électricité produite à partir de sources renouvelables d’ici 2020, et 
plus de la moitié en 2050. Dans le domaine de l’IT - informatique et télécommunications  - 
l’Australie jouit d’une renommée mondiale dans de nombreux domaines : 
télécommunications, services informatiques et contenu numérique. 
http://www.francemondexpress.fr/librairie/article/n/laustralie-en-bref/

Source : francemondexpress.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/12mai17

 

Ça recrute !
Via des Moocs de recruteurs

La plate-forme Skilero est dédiée aux 
MOOCS de recrutements. 
Des candidats y testent leurs 
aptitudes en passant gratuitement 
un test ou un MOOC (Massive 
Open Online Courses, en français : 
Cours en ligne ouverts à tous) de 
recrutement sur plus de 30 métiers, 
auxiliaire de puériculture, marketeur 
digital, électricien d’équipement, 
community manager, etc. 
Les recruteurs peuvent accéder à 
leur profil et résultats et sélectionner 
les candidats sur leur motivation et 
leurs compétences. 
https://skilero.com/

 

Le saviez-vous ?
Après un bac + 3, le meilleur moment 

pour partir étudier à l’étranger
Au niveau européen, le système Licence- 
master-Doctorat (LMD) harmonise la 
reconnaissance des diplômes et facilite la 
mobilité des étudiants. 
Pour les pays hors Europe, les modalités 
d’inscriptions varient selon les organismes 
de formation, mais à ce niveau d’études, les 
correspondances sont nombreuses.
Les échanges bilatéraux entre universités 
permettent de partir dans le monde
entier tout en facilitant les démarches.

http://www.touteleurope.eu/actualite/presidentielle-les-10-vrais-chiffres-qui-circulent-sur-l-ue.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/presidentielle-les-10-vrais-chiffres-qui-circulent-sur-l-ue.html
https://skilero.com/
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Évaluez vos droits à 25 aides sociales en moins 
de 7 minutes
Vous souhaitez savoir si vous pouvez bénéficier du RSA - revenu de solidarité active - 
d’une couverture maladie universelle complémentaire, d’une allocation logement ou de 
toute autre prestation familiale ou sociale ? Connectez-vous sur mes-aides.gouv.fr, faites 
la simulation et obtenez un montant estimé de ces prestations puis simplifiez-vous les 
démarches. https://mes-aides.gouv.fr/

Source : mes-aides.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/12mai17

La data science : quelles compétences ?
La data science est un mélange entre trois grands domaines : l’expertise mathématique, 
la technologie et le business. La science des données [filière d’avenir] permet à une 
entreprise d’explorer et d’analyser les données brutes [les big data] pour les transformer 
en informations précieuses permettant de résoudre les problèmes de l’entreprise.

Quels sont les talents nécessaires pour devenir data scientist ?
De nombreuses personnes commettent l’erreur de penser que la data science est 
entièrement liée aux statistiques. Les statistiques sont importantes, mais ne sont pas la 
seule forme de mathématiques utilisée. De façon générale, un bon data scientist doit 
avoir des connaissances solides en mathématiques.
Il doit être aussi doué d’une forme de créativité technologique. Pour cause, il utilise la 
technologie pour explorer d’immenses ensembles de données et travailler avec des 
algorithmes complexes afin de résoudre des problèmes complexes. Pour ce faire, ce 
scientifique des données doit être capable de coder, de créer des prototypes de solutions 
rapides, et de les intégrer aux systèmes de données complexes.
Le data scientist doit savoir penser de façon algorithmique, et avoir la faculté de résoudre 
des problèmes complexes. Ces facultés sont critiques, car il doit être en mesure de 
comprendre la complexité des données et de leur flux. Une lucidité à l’égard des 
connexions entre ces différents éléments est indispensable.
Enfin, il est primordial pour un scientifique des données d’être un consultant tactique pour 
l’entreprise.

2 exemples d’utilisation des big data
C’est en croisant les données issues des bases de l’OMS - Organisation Mondiale de la 
Santé - , des sites Geosentinel et des moteurs de recherches américains et chinois que les 
chercheurs de HealthMap ont détecté l’épidémie du virus H1N1 avant qu’elle n’éclate.
Netflix, service de films et séries à la demande, compte 65 millions d’abonnés dans plus de 
50 pays qui génèrent de nombreuses données, collectées et surveillées pour déterminer 
ce que les utilisateurs prendront du plaisir à regarder. Le moteur de recommandation 
de Netflix, impressionnant de perspicacité, fonctionne par exemple grâce aux analyses. 
Et maintenant  Netflix a bâti des modèles de prédiction pour suggérer des séries qui 
intéresseront ses usagers et utilise cette information pour décider quelles séries produire.

Lire
Data Science : définition, secteurs d’application et compétences requises pour la science des 
données sur le site Big Data http://www.lebigdata.fr/data-science-definition?
L’avenir est aux data scientist sur le site de Pôle emploi 
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/secteurs-entreprises/lavenir-est-aux-data-scientist

Sources : lebigdata.fr ; pole-emploi.org/Onisep Occitanie site de Montpellier/12mai17

Maintenance nucléaire : 12 métiers à la loupe
La maintenance est essentielle pour garantir la sûreté des installations nucléaires. 

Effectuer des dépannages, réparations, réglages, révisions, contrôles et vérifications 
de machines et de matériaux présents sur le site... 12 métiers phares avec Pôle emploi 
recherchés par les entreprises !
http://www.pole-emploi.fr/actualites/maintenance-nucleaire-12-metiers-a-la-loupe-@/article.jspz?id=447487

Source : pole-emploi.org/Onisep Occitanie site de Montpellier/12mai17
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Les p’tites brèves

La bonne initiative
Prix Handi-Entreprise Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée  
Région Occitanie

L’emploi constitue une des premières 
sources de discrimination et de frein à 
l’autonomie des personnes en situation de 
handicap. La Région Occitanie crée le prix 
Handi-entreprise afin de valoriser les actions 
remarquables et innovantes des entreprises 
ayant mis en place une démarche efficace 
en matière d’inclusion dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap, au-delà 
des exigences réglementaires auxquelles 
elles sont soumises.  
La date limite de dépôt de candidature est 
fixée au vendredi 30 juin 2017.
http://www.laregion.fr/Prix-Handi-
Entreprise-Occitanie-Pyrenee-Mediterranee
http://bit.ly/2pvYrxH

Salon de l’Alternance mercredi 31 mai
http://bit.ly/2q678Ax
Pour la 10e année consécutive, la Mission Locale du 
Centre Hérault en collaboration avec Pôle emploi 
organise le salon de l’alternance au Foyer des 
Campagnes, Pézenas (34). URL + haut.

Connaissez-vous le Balanced 
ScoreCard  ? un Mooc

http://bit.ly/2qGwOAw

Thuy Serran et Gérald Naro de l’Institut Montpellier 
management, université de Montpellier, ont réalisé 
un MOOC (Massive Open Online Courses, en français  
Cours en ligne ouverts à tous) : Connaissez-vous le 
Balanced ScoreCard  ? Élaboré au plus haut niveau 
de l’entreprise, beaucoup d’entre elles y ont recours 
pour définir leur stratégie et la traduire en action 
pour concevoir un Business Model innovant.  
Vous souhaitez en savoir plus sur ce concept ?  
Ce MOOC vous est destiné.  S’inscrire (gratuit).

Sensibilisation à la VAE
http://bit.ly/2qL0VpO
Atout Métiers vous invite à participer à la 
présentation Sensibilisation des professionnels de 
l’orientation, de la formation et de l’emploi à la VAE, 
mardi 6 juin 2017 de 13 h 30 à 17 h à Atout Métiers, 
Immeuble Le Capitole, 64 rue Alcyone à Montpellier. 
Venez découvrir la démarche validation des acquis 
de l’expérience : l’organisation régionale, le cadre 
réglementaire, les étapes, le financement et les 
chiffres en région. Inscription obligatoire. 
URL + haut.

http://herault.informationjeunesselr.fr/les-actualites/emploi/venez-participer-au-salon-de-l-alternance-le-mercredi-31-mai-2017-!
http://bit.ly/2qGwOAw
http://bit.ly/2qL0VpO
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Une expo unique, à toucher
Le musée Fabre de Montpellier vous propose une exposition 
unique en France : L’Art et la Matière - Galerie 
de sculptures à toucher, en partenariat avec le 
musée du Louvre, à découvrir jusqu’au 28 mai.
Elle propose au visiteur une découverte insolite de l’art au moyen 
de dix moulages de sculptures. À cette occasion, le visiteur est 
invité à appréhender les moulages du bout des doigts et à vivre 
une expérience nouvelle, intime et sensorielle des collections du 
musée. C’est une expérience unique qui demande au visiteur de se 
préparer à voir autrement et à bousculer ses repères naturels.
La politique d’accessibilité des visiteurs en situation de handicap 
constitue depuis de longues années une des priorités du musée 
Fabre. En accord avec les exigences de la loi de 2005 relative 
aux personnes handicapées, le musée Fabre s’attache en effet à 
garantir à tous un confort de visite optimal. À ce titre, il a d’ailleurs été récompensé en janvier 
2016 par le prix Patrimoine pour tous, décerné par le ministère de la Culture.
Ne pas toucher est une des règles fondamentales du musée des Beaux-Arts. Pour des raisons 
évidentes de conservation préventive, il y a une bonne distance à maintenir entre l’œuvre et 
le visiteur. Pourtant ici, c’est une autre façon d’aborder les œuvres que propose l’exposition : 
découvrir l’art à partir de ses autres sens.
http://museefabre.montpellier3m.fr/EXPOSITIONS/L_art_et_la_matiere_le_toucher_au_coeur_de_la_decouverte_de_l_art

Source : info de Christelle Torterat/Onisep Occitanie site de Montpellier/12mai17

Concours Flash Project 2017
Quand les doctorants et les entreprises de la région innovent 
ensemble ! 
Jeudi 30 mai 2017, cinq équipes mixtes composées de doctorants de toutes disciplines
(économie, gestion, droit, chimie, biologie, informatique...) et d’entreprises de tous
domaines (dirigeant, pôle R&D - recherche et développement - et innovation, etc.) devront, 
en un jour, créer un projet innovant sur un thème donné en début de matinée. Une 
présentation des projets aura lieu devant un jury de professionnels.
En combinant un aspect ludique (concours) avec une réelle confrontation aux contraintes
de la création dans le secteur entrepreneurial (économiques, techniques, temporelles,
d’identification d’un marché…), cette journée permettra aux doctorants de mettre en
valeur leurs compétences et d’apprendre à tisser un réseau dans le milieu de l’entreprise.
Dans un monde économique concurrentiel et en évolution continue, et parce que
l’innovation passe par le rapprochement des entreprises avec le milieu de la recherche, il 
est nécessaire de mettre en relation ces deux mondes pour favoriser l’émergence d’idées 
nouvelles au sein des entreprises.
Flash Project est l’un des événements mis en place par le Collège Doctoral et ses partenaires 
(Leader LR, SR-CONSEIL, la CCI de l’Hérault, Transfert LR, l’incubateur de Montpellier SupAgro, 
Pôle Emploi Cadres et international de l’Hérault, PEPITE-LR et la COMUE LR-Universités) visant 
à rapprocher les entreprises et le monde de la recherche.
Cette 2e édition aura lieu sur le site Saint Charles de l’Université Paul Valéry de Montpellier. 
Plus d’informations : www.flash-project.fr

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/12mai17

Conjoncture en hausse !

L’alternance, quand on est en situation 
de handicap 

Entre 2012 et 2016, le nombre de contrats 
d’apprentissage primés par l’Agefiph a 

augmenté de 23 %, celui des contrats de 
professionnalisation de 51 %. La part des 

apprentis en situation de handicap est passée 
de 18 % en 2012 à 30 % en 2016, les hommes 
étant largement majoritaires (75 % en 2016). 
45 % des apprentis «tout public» ont au moins 
un niveau bac alors qu’ils sont seulement 24 % 

pour les apprentis handicapés.
Lire le bilan du plan Alternance 2013-2016 
pour développer la qualification des personnes 
handicapées, par l’Agefiph : https://www.agefiph.
fr/content/download/818531/19627607/version/3/
file/Le+plan+alternance+en+chiffre+2016.pdf

Vient de paraître
Étude qualitative sur l’usage du Rncp par 

les acteurs de l’orientation
Le secrétariat général pour la modernisation 
de l’action publique déplore l’utilisation en 
deuxième recours du Répertoire national 
des certifications professionnelles par les 
professionnels de l’orientation. L’étude 
s’appuie sur 17 entretiens menés auprès 
d’acteurs intervenant en mission locale, 
à l’Apec, à l’Onisep et à Pôle emploi. 
Les résultats mettent en avant que ces 
professionnels utilisent en premier lieu 
les outils « maisons  », les référentiels de 
l’Éducation nationale, ceux d’organismes 
type Afpa ou Greta ou encore les bases de 
données des Carif-Oref. Lire Étude qualitative 
sur l’usage du Rncp par les acteurs de 
l’orientation. http://bit.ly/2pY3GGR
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