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Le site de la semaine 
https://www.economie.gouv.fr/caef

Le Centre des archives économiques et 
financières (CAEF) détient des fonds et 
collections très divers pour chercheurs 
et amateurs, issus des services des 
ministères économiques et financiers ou 
des établissements publics et autorités 
administratives qui y sont rattachés.
Les archives historiques sont organisées 
autour de différents pôles : archives des 
ministres, des directions d’administration 
centrale et services industriels rattachés 
au ministère (Imprimerie nationale, 
SEITA, Monnaies et médailles, Service 
des alcools, Loterie nationale), archives 
de la Compagnie des agents de change 
de Paris. Retrouvez également les 
monographies relevant des compétences 
du ministère : économie, finances, 
budget, comptes publics, réforme de 
l’État, législation fiscale, industrie.

Montpellier, terre de cinéma
Making Off  est un documentaire interactif dont Languedoc-Roussillon Cinéma a été 
partenaire. Ce projet a été créé par 3 étudiants, Olivier Pivas, Benjamin Archier et 
Thomas Méot, de la licence professionnelle Technique et activités images et son, option 
concepteur réalisateur nouveaux médias, de l’université Paul-Valéry Montpellier 3. Les 
étudiants ont mené, réalisé et monté les entretiens avec les professionnels, en évoquant 
aussi les quartiers de Montpellier où des films emblématiques ont été tournés.
www.making-off.languedoc-roussillon-cinema.fr

Source : info de Christine Yun/Onisep Occitanie site de Montpellier/19mai17

CV : boostez votre rubrique Compétences
Avec Pôle emploi, des exemples pour présenter votre rubrique 
compétences.

On ne présente plus les 4 rubriques traditionnelles d’un CV : expérience professionnelle, 
formation, compétences, centres d’intérêt. Mais comment faire pour booster la partie 
«  compétences » de votre CV ? Les conseils de Pôle emploi.

Compétences linguistiques
En France, 1 entreprise sur 2 recherche des collaborateurs parlant une langue étrangère. 
Résultat : les recruteurs sont très attentifs à ce point sur les CV, notamment pour les 
postes de cadres, employés et techniciens. Dans cette partie, précisez la ou les langues 
parlées et justifiez votre niveau de maîtrise à l’aide d’un certificat, par exemple Cambridge 
Certificate, TOEFL ou TOEIC pour l’anglais. Ces examens officiels sont particulièrement 
appréciés des recruteurs.

Compétences techniques
N’hésitez pas à recourir à un vocabulaire technique qui prouvera au recruteur que 
vous maîtrisez votre métier et ses expertises. En vente par exemple, vous emploierez 
des termes tels que : conseil client, analyse des besoins, technique de vente (méthode 
SPANCO), services-après-vente… Pour un poste de fraiseur industriel, indiquez le type 
et citez les machines utilisées, parmi les machines conventionnelles, à commande 
numérique ou semi-automatique.

Une nouvelle tendance : la représentation visuelle des compétences
Des modèles de CV efficaces, réalisés par des 
graphistes et designers professionnels, ont 
été recensés par le Blog du Modérateur. 
On observe une nouvelle mode : des 
petits cercles de couleur permettent de 
représenter, sur une échelle de 1 à 5, le 
niveau de chaque compétence mise en 
avant par le candidat. Cela permet au recruteur de voir immédiatement les informations 
qui l’intéressent !
Lire l’article sur le site de Pôle emploi  http://bit.ly/2q2toZb

Source : pole-emploi.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/19mai17

http://www.pole-emploi.fr/candidat/cv-des-exemples-pour-presenter-votre-rubrique-competences-@/article.jspz?id=452850
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  Le chiffre de la semaine 

40
40 formations à l’École des métiers SNCF, 
pour apprendre un métier du secteur 
ferroviaire, en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, pour préparer un diplôme, 
du CAP - certificat d’aptitude professionnelle - 
au diplôme d’ingénieur.  
Formations gratuites et rémunérées. 
Le bac pro Maintenance des équipements 
industriels prépare par exemple aux métiers 
de la voie ferrée ; le BTS - brevet de technicien 
supérieur - Électrotechnique forme aux métiers 
de la maintenance des trains ; la formation 
ingénieur prépare aux métiers de la circulation 
ferroviaire. 
Chaque année, 700 étudiants sont formés, avec 
un taux de réussite de 90 %.
Un quizz métiers est en ligne, pour découvrir 
quels sont les métiers qui vous correspondent.
https://www.emploi.sncf.com/fr/emploi/sncf.quizz_metiers.do

Découvrez la présentation de l’École des 
métiers SNCF grâce à cette vidéo
https://youtu.be/kYZNmIQn5VE

L’alternance avec la SNCF 
http://www.sncf.com/fr/emploi/alternance 

Les métiers du ferroviaire avec l’Onisep, un guide 
de la collection Zoom sur les métiers 
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/
Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-du-ferroviaire
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Concepteurs d’avenirs : découvrez les métiers de l’IT
Proposé par le Fafiec, l’organisme paritaire collecteur agréé des métiers du numérique, le 
site web Concepteurs d’Avenirs permet aux étudiants, lycéens et collégiens de s’informer 
sur les différents métiers de l’informatique et des télécommunications et les formations 
correspondantes. Les entreprises peuvent également s’y appuyer pour compléter leurs 
connaissances. La branche du numérique, de l’ingénierie, des études et conseil et de 
l’événement compte près de 60 000 entreprises pour presque 760 000 salariés.
https://www.concepteursdavenirs.fr

Source : info de Christine Yun/Onisep Occitanie site de Montpellier/19mai17

Transportez-moi, la saga du transport et de la 
logistique avec France Info
Le transport dans l’humanitaire ; Le transport du muguet et autres produits frais ;  
Les femmes dans les transports ; Le transport des animaux ; Le transport des chefs d’État  ; 
Les livraisons du Père Noël... autant de reportages et bien plus encore à retrouver et à 
écouter sur le site http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/transportez-moi/

Source : francetvinfo.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/19mai17

Préparez votre 13e Nuit des musées, samedi 20 mai
La Nuit européenne des musées a lieu tous les ans, partout en France et en Europe. 
À cette occasion, partez avec l’Onisep à la découverte des professionnels qui œuvrent 
au service de la Culture et du Patrimoine en découvrant par exemple les métiers du 
musée, en diaporama photos. Retrouvez également toute la programmation ainsi qu’une 
sélection d’articles et vidéos dans le dossier.
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Actus-2017/Preparez-votre-13e-Nuit-des-musees-20-mai

Source : onisep.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/19mai17

L’école du genre, webdoc contre les stéréotypes
Les filles sont-elles vraiment plus calmes que les garçons ? Et ces derniers sont-ils réellement 
plus casse-cou ? Réponse en vidéos avec le web documentaire L’école du genre.
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Supports-d-animation-
video/L-ecole-du-genre-webdoc-contre-les-stereotypes

Source : onisep.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/19mai17

Handicap : le contrat d’apprentissage aménagé
Pour faciliter la formation des jeunes en situation de handicap, certaines règles du contrat 
d’apprentissage sont aménagées :
La durée du contrat et le temps de travail. En principe, la durée d’un contrat d’apprentissage 
varie, selon la qualification préparée, entre 1 et 3 ans. La durée maximale de 3 ans peut être 
portée à 4 ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti.
Déroulement de la formation. La formation peut se dérouler normalement dans tout CFA 
(centre de formation d’apprentis) ou section d’apprentissage. Mais, en cas de difficultés 
liées au handicap, l’une des solutions suivantes peut être mise en œuvre :
- aménagements pédagogiques, sur autorisation du recteur d’Académie ou du directeur 
régional de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées ;
- organisation de la formation dans un CFA (ou section d’apprentissage) adapté aux 
personnes handicapées, conventionné à cet effet par l’État ou la Région ;
- mise en place de cours par correspondance sur autorisation du recteur ou du directeur 
régional de l’agriculture et de la forêt ;
- aménagement du temps de formation au regard des prescriptions du médecin de travail.
Pas de limite d’âge. La limite d’âge pour conclure un contrat d’apprentissage n’est pas 
applicable lorsque le contrat est souscrit par une personne à laquelle la qualité de 
travailleur handicapé est reconnue.
Lire sur le site travail-emploi.gouv.fr. 

Source : travail-emploi.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/19mai17

 

Ça recrute !
Liste des branches où l’emploi 

saisonnier est particulièrement 
développé

Suite à la publication de 
l’ordonnance pour la prise en 
compte de l’ancienneté dans les 
contrats de travail des travailleurs 
saisonniers, l’arrêté listant les 
branches où l’emploi saisonnier est 
particulièrement développé est paru 
au journal officiel du 6 mai 2017. 
Citons les premiers : 
Sociétés d’assistance - Casinos - 
Détaillants et détaillants-fabricants 
de la confiserie, chocolaterie, 
biscuiterie - Activités de production 
des eaux embouteillées et boissons 
rafraîchissantes sans alcool et 
de bière - Espaces des loisirs, 
d’attractions et culturels - 
Hôtellerie de plein air - Hôtels, cafés, 
restaurants.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/5/5/ETST1713866A/jo/texte

 

 

 

 

https://www.emploi.sncf.com/fr/emploi/sncf.quizz_metiers.do
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-du-ferroviaire
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-d-apprentissage-amenage
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Un registre public d’accessibilité dans les ERP
À partir du 30 septembre 2017, un registre public d’accessibilité sera mis à disposition 
dans les établissements recevant du public (ERP). Il sera consultable par le public sur place 
au principal point d’accueil accessible de l’établissement, éventuellement sous forme 
dématérialisée (à titre alternatif, il sera mis en ligne sur un site internet).
Le registre précisera les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux 
personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue 
desquelles l’établissement concerné a été conçu.
Il contiendra :
- une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;
- la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de 
l’établissement aux personnes handicapées ;
- la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des 
personnes handicapées.

Un arrêté publié au Journal officiel du 22 avril 2017 précise le contenu et les modalités de 
diffusion et de mise à jour de ce registre, selon la catégorie et le type de l’établissement.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/LHAL1614039A/jo/texte

Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti doivent être tels que 
toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui 
y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit 
être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

À noter :
Accueil du public, ascenseurs, éclairages, sanitaires... Un autre arrêté publié au Journal 
officiel du 26 avril 2017 définit toutes les règles techniques permettant de qualifier les 
ERP (lors de leur construction) comme étant des bâtiments accessibles aux personnes 
handicapées. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/20/LHAL1704269A/jo/texte

Lire l’article sur service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11557

Source : service-public.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/19mai17

Création/abrogation de diplômes, avril 2017

Intitulé du 
diplôme

Création  Abrogation Référence JO

CAP , certificat 
d’aptitude 

professionnelle

Accompagnant 
éducatif petite 
enfance 
1re session 2019 

Petite enfance Dernière 
session 2018 (+ session de 
rattrapage 2019)

A. du 22/02/2017,
JO du 13/04/2017

BP, brevet 
professionnel

Métiers de la 
piscine 1re session 
2019

Métiers de la piscine 
(arrêté du 21 octobre 
1997) 
Dernière session 2018 

A. du 01/03/2017,
JO du 13/04/2017

Bac pro

Esthétique 
cosmétique 
parfumerie 
1re session 2020

Esthétique/cosmétique-
parfumerie Dernière 
session 2019

A. du 07/04/2017, 
JO du 29/04/2017

Source : onisep.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/19mai17
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Les p’tites brèves

La bonne initiative
Résidence d’artistes au lycée Chaptal 

de Mende
L’association ECDC - Éduquer Créer Divertir 
Cultiver - lauréate du Prix de l’Audace 
Artistique et Culturelle 2017, a organisé 
une résidence au lycée Chaptal de Mende, 
du 2 au 5 mai 2017, avec un groupe de 36 
élèves de classes de seconde et de première, 
accompagné d’un groupe d’artistes de 
tout premier plan, tous issus de l’univers 
du jeu vidéo (dont la société Wardenlight, 
spécialisée dans la création de décors dans le 
cinéma et le jeu vidéo).
https://www.lyc-chaptal-mende.ac-montpellier.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=xhv4Hewinr8
http://wardenlight.com/

Bacs pro et BTS tertiaires : info coll
Le Greta Montpellier Littoral organise une 
réunion d’information collective pour préparer 
bacs pro et BTS dans le tertiaire, en contrat de 
professionnalisation. Publics concernés pour les 
entreprises partenaires : jeunes moins de 26 ans et 
demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Mercredi 31 mai 2017 à 14h au Greta Montpellier 
Littoral - lycée Jean Mermoz, salle 16. 
Inscription 04 67 20 36 00.

Faute grave pour refus 
de contact verbal

http://bit.ly/2qQYLZy
Le refus de tout contact verbal avec sa hiérarchie 
peut constituer une faute grave. La faute grave 
permet à l’employeur de licencier sans indemnités 
de licenciement et de préavis. Elle rend impossible 
le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, un salarié refusait d’échanger 
verbalement avec son supérieur et de répondre aux 
questions posées par sa hiérarchie ou le reste de son 
équipe. La Cour de cassation valide le licenciement, 
le refus du salarié d’échanger avec sa hiérarchie 
rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Source : Cass. Soc., 22/03/2017, n° 15-27.72
URL + haut.

Gallicadabra : une bibliothèque 
numérique pour les enfants

http://bit.ly/2nm12K0
Images, fables, comptines, albums, contes, 
alphabets... Découvrez Gallicadabra, la nouvelle 
application numérique sur tablette proposée aux 

enfants par la Bibliothèque nationale de France.

http://bit.ly/2qQYLZy
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Zoom sur des formations peu connues
La capacité en droit (CAPD) 

La capacité en droit donne aux non-bacheliers la possibilité de s’inscrire dans l’enseignement 
supérieur. C’est un diplôme d’État qui permet d’obtenir un niveau équivalent à celui du 
baccalauréat. Il faut être âgé de 17 ans au moins.
Cette formation en 2 ans se prépare à l’université, souvent en cours du soir. Le Cned assure 
aussi une préparation. Chaque année est sanctionnée par examen avec épreuves écrites et 
orales.
Au programme : droit civil, droit commercial, droit administratif, droit constitutionnel, 
procédure civile et voie d’exécution, droit pénal et procédure pénale, économie politique, droit 
privé notarial, droit social, droit fiscal, informatique, anglais.
Les titulaires de la capacité en droit peuvent poursuivre leurs études à l’université en 1re année 
de licence de droit (possibilité d’entrer en 2e année de licence selon les résultats à l’examen 
de la capacité), en 1re année de DUT Carrières juridiques ou du BTS Notariat. Ils peuvent aussi 
passer les concours de la fonction publique.
Dans l’académie de Montpellier, l’université de Montpellier et celle de Perpignan (Perpignan et 
Narbonne) préparent à ce diplôme.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Capacite-en-droit

Le BTS agricole Technico-commercial

Cette formation peut être dispensée en formation initiale ou en apprentissage selon les éta-
blissements avec une ou plusieurs des spécialités suivantes :
Agrofournitures. En apprentissage au centre de formation d’apprentis agricole de Mavejols 
(48). 
Animaux d’élevage et de compagnie. En apprentissage au CFA privé des MFR de 
Marguerittes (30).  
Jardin et végétaux d’ornement. En apprentissage au centre de formation d’apprentis agricole 
de Théza (66). En initiale au LEGTPA - lycée d’enseignement général, technologique et profes-
sionnel agricole - de Nîmes-Rodilhan (30).
Produits alimentaires et boissons. En apprentissage aux centres de formation d’apprentis 
agricoles de Mavejols (48) et Théza (66). En initiale à l’École pricée La Raque Castelnaudary 
Labordes (11).
Produits de la filière forêt bois. Ne se prépare pas dans l’académie de Montpellier.
Vins et spiritueux. En apprentissage dans les CFA agricoles de Carcassonne (11) et Nîmes (30). 
En initiale au LEGTA Frédéric Bazille Montpellier (34).

Le technico-commercial travaille en amont, mais surtout en aval, de la filière agricole.
Ces emplois relèvent de la fonction commerciale Achat-Vente. Sont concernés par cette 
fonction les emplois qui nécessitent obligatoirement la mobilisation de compétences en 
technique « produit » et en négociation et relation commerciales.
C’est pourquoi il suit des cours d’économie d’entreprise, gestion, mercatique, relation com-
merciale, projet commercial et actions professionnelles, peut étudier une seconde langue 
vivante, mais bénéficie également d’une formation technique dédiée à une spécialité listée 
ci-dessus.
Par-delà les différentes appellations, le titulaire du BTS agricole Technico-commercial vise en 
première insertion un emploi de négociateur-conseiller-vendeur itinérant ou sédentaire.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Technico-commercial

Source : onisep.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/19mai17

Conjoncture en hausse !

Le transport routier de marchandises
Le nombre de créations d’entreprises de 
transport routier de marchandises a progressé 
de plus de 110 % entre 2015 et 2016. Environ 
17 000 nouvelles venues ont pris pied dans le 
secteur l’an dernier, dont près de 5 000 au cours 
du seul 4e trimestre. On assiste à un phénomène 
d’une ampleur exceptionnelle, notamment 
sur les derniers mois de l’année, qui s’observe 
surtout dans le transport léger (levée, tri, 
acheminement et distribution, nationale ou 
internationale de lettres et de colis et petits 
paquets, assimilés à du courrier). 
Lire l’article sur le site Actu transport.
http://bit.ly/2q2D7R7

Vient de paraître
Entrer en 6e – Découvrir le collège

 
Au sommaire
- Je découvre le 
collège avec mon 
enfant
- Comment s’organise 
la scolarité
- 6e 5e, 4e et 3e : les 
enseignements

- Comment répondre aux difficultés des 
élèves.
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/
Actus-2017/Telechargez-le-guide-gratuit-Onisep-Entrer-en-
6e-Decouvrir-le-college-rentree-2017 

http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/les-creations-d-entreprises-dans-le-transport-routier-de-marchandises-ont-plus-que-double-en-2016-343709.php
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