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Le site de la semaine 
https://www.reseau-canope.fr/

education-prioritaire/accueil.html

Un site référence sur les problématiques 
de l’éducation prioritaire. 
Ce site est avant tout au service de ses 
acteurs. Il donne une visibilité à leur 
travail en promouvant ce qui se fait au 
sein des équipes des réseaux et des 
services déconcentrés. Il rassemble 
des informations institutionnelles ; des 
ressources pédagogiques validées ; des 
références à des travaux de recherche ;
des repères historiques ; des données 
nationales et internationales.

Offre de formation linguistique en Occitanie
L’ensemble de l’offre de formation linguistique de l’Office français d’immigration et 
d’intégration en Occitanie est désormais consultable en ligne sur 
www.meformerenregion.fr
Ces formations s’adressent aux étrangers, primo-arrivants, ayant vocation à s’installer 
durablement sur le territoire français et signataires du Contrat d’intégration républicaine (CIR).
Trois parcours sont proposés
- parcours linguistique vers le niveau A1, attendu pour la délivrance d’un premier titre de 
séjour ;
- parcours linguistique vers le niveau A2, attendu pour la délivrance de la carte de 
résident ;
- parcours linguistique vers le niveau B1, attendu pour l’accès à la nationalité française.
Ce référencement s’intègre dans un projet de cartographie nationale de l’offre de 
formation linguistique pour les étrangers, réunissant la Direction de l’accueil et de 
l’accompagnement des étrangers du ministère de l’Intérieur et le Réseau des Carif-Oref.
 D’autres informations sur les dispositifs de formation, les animations et ressources 
régionales à destination des professionnels pour lutter contre l’illettrisme et 
l’analphabétisme sont disponibles sur le site d’Atout Métiers.
http://illettrisme-analphabetisme.atout-metierslr.fr/

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/26mai17

Pour un développement des technologies d’IA
Entre janvier et mars 2017, 17 groupes de travail se sont réunis à l’initiative du 
Gouvernement pour proposer des actions de politique publique visant à développer 
l’intelligence artificielle en France. Une cinquantaine de propositions ont été remontées 
par les différents groupes de travail, ainsi que lors des Journées de l’Intelligence 
Artificielle organisées dans l’ensemble du pays.
L’ensemble des recommandations présentées dans la synthèse du rapport sera par 
ailleurs étudié dans le cadre du comité stratégique #FranceIA pour préparer des décisions 
complémentaires dans les prochains mois.
Parmi les recommandations, citons la mobilisation des filières automobile, relation client, 
finances, santé et transport ferroviaire pour que chaque filière définisse une stratégie 
sectorielle I.A. d’ici fin 2017 ; le financement d’une infrastructure mutualisée pour la 
recherche ou encore le lancement d’ici l’été d’une concertation de France Stratégie sur la 
question des effets de l’intelligence artificielle sur l’emploi.
Lire sur le site enseignementsup-recherche.gouv.fr http://bit.ly/2o1rFoK

Source : enseignementsup-recherche.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/26mai17

Comment dit-on violoncelle 
en langue des signes française ?
Découvrez le vocabulaire musical en Langue des 
signes française, avec la Philharmonie de Paris. 
http://philharmoniedeparis.fr/fr/accessibilite/
vocabulaire-musical-en-lsf

Source : philharmoniedeparis.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/26mai17

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114670/presentation-de-la-strategie-france-i.a.-pour-le-developpement-des-technologies-d-intelligence-artificielle.html
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  Le chiffre de la semaine 

103
Les chiffres clés de l’apprentissage en 
région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

103 CFA - centres de formation d’apprentis  ;
1 700 formations, du niveau CAP, certificat 
d’aptitude professionnelle,  au diplôme 
d’ingénieur ;
35 000 apprenties, apprentis (+ 22 % 
depuis 2004) ;
Budget 2017 : 143 M€ de la Région afin 
de construire, rénover et équiper les CFA, 
soutenir le pouvoir d’achat des apprenties, 
apprentis et aider leurs employeurs.
Le plan Apprentissage régional a été lancé 
fin mars par Carole Delga, présidente de la 
Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée. 
L’offensive est lancée, pour atteindre 
40  000 apprenties, apprentis d’ici 5 ans.
www.laregion.fr

Lire le Guide de l’apprentissage, Onisep 
Occitanie : 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/
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Les chiffres-clés des Missions locales
1,56 million
C’est le nombre de 16-25 ans qui poussent la porte d’une Mission locale, soit plus de 19 % 
de cette tranche d’âge.
446
Acteurs territoriaux des politiques publiques, les 446 missions locales assurent des 
fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des jeunes dans 
6 000 lieux d’accueil. Le réseau des Missions locales est aussi le premier service public de 
proximité dédié à l’insertion professionnelle et sociale.
1er janvier
Après une période d’expérimentation, la Garantie jeunes a été généralisée à toute la 
France le 1er janvier 2017. Elle s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation 
de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET). Pour favoriser 
leur insertion dans l’emploi, ils sont accompagnés par les Missions locales de manière 
intensive et collective et bénéficient de mises en situation professionnelle, ainsi que d’une 
aide financière pour faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi.
655 millions
655 millions d’euros sont consacrés au financement des Missions locales. 
39 % proviennent des collectivités territoriales, 49 % de l’État, 7 % d’organismes publics et 
privés et 5 % du Fonds social européen.
Lire sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social http://bit.ly/2neCgt8

Source : travail-emploi.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/26mai17

10e Baromètre de la perception des discriminations 
dans l’emploi 
Pour sa 10e édition, le Baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi réalisé 
par le Défenseur des droits et l’Organisation internationale du travail (OIT) renoue avec 
une photographie générale des représentations et expériences de discrimination dans le 
milieu professionnel, tout en développant une approche intersectionnelle pour donner à 
voir l’hétérogénéité des inégalités de traitement selon les groupes sociaux.

Discrimination dans l’emploi ? Même si l’âge et le sexe arrivent en tête, le handicap 
apparaît comme un facteur aggravant. Une personne handicapée sur deux dit en avoir 
été victime selon les conclusions du baromètre. Ici, l’approche intersectionnelle permet 
de mettre en lumière l’hétérogénéité des situations de discriminations que recouvre 
le taux moyen de 34 % de discriminations dans l’emploi, en mesurant la variabilité 
des expériences selon les groupes sociaux : le fait d’être une femme dans le halo de la 
maternité, d’être un jeune homme d’origine extra-européenne, ou d’être en situation de 
handicap, apparaissent comme des caractéristiques associées à des taux particulièrement 
élevés d’expériences d’inégalités de traitement.
Les femmes apparaissent systématiquement plus discriminées que les hommes (avec 
un taux global de 41 % contre 28 %). D’après les données de l’enquête, le groupe qui 
apparaît comme le moins discriminé est celui des hommes « blancs » d’âge moyen et pères 
de famille (13 %). Au sein de certains groupes, une personne sur deux environ déclare des 
discriminations dans l’emploi : femmes de 18 à 44 ans, jeunes hommes perçus comme 
d’origine extra-européenne ou femmes en situation de handicap. À l’autre extrémité, les
personnes les plus exposées sont les femmes de 18 à 44 ans vues comme d’origine extra-
européenne qui présentent un taux global de discrimination extrêmement élevé (65 %).

Lire 10e Baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi sur le site du 
Défenseur des droits http://bit.ly/2nmSK2q

Source : defenseurdesdroits.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/26mai17

 

Ça recrute !
En apprentissage avec les 

Départements

Les départements s’engagent pour 
l’apprentissage.
L’Assemblée des départements 
de France a signé, le 24 avril 
dernier avec le ministère de la 
Fonction publique, une convention 
pour l’apprentissage avec 14 
engagements en faveur de la 
formation en alternance dans les 
départements. Cette convention 
a pour objectifs d’élargir le 
dispositif de l’apprentissage à de 
nombreux métiers exercés au sein 
des départements, de valoriser les 
agents départementaux à travers 
la transmission des compétences. 
N’hésitez donc pas à envoyer vos 
CV et lettres de motivation aux 
Départements.
Lire sur le site de l’Assemblée des 
départements de France.
http://www.departements.fr/ladf-sengage-
lapprentissage/

 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/missions-locales-5-chiffres-cles-a-l-occasion-de-la-semaine-nationale
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/outils/etudes/10e-barometre-de-la-perception-des-discriminations-dans-l%2527emploi
www.departements.fr/wp-content/uploads/2017/05/20170504-ADF-Convention-en-faveur-de-lapprentissage-copie.pdf
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Pourquoi 60 % des femmes n’auraient pas envie 
du pouvoir
Un article sur cadremploi.fr nous éclaire sur le fait que les femmes 
n’occupent pas davantage le pouvoir en entreprise.

Ipsos a interrogé 2 000 femmes sur leur rapport au pouvoir. À la lecture des résultats, la 
patronne d’Ipsos s’est trouvée face à un curieux paradoxe :
60 % des femmes voudraient davantage de femmes au pouvoir, mais 60 % des femmes ne 
veulent pas le pouvoir. Faites ce que je dis, mais pas ce que je ne fais pas. « Elles pensent 
que ce serait une bonne chose qu’il y ait davantage de figures féminines de pouvoir 
mais à titre personnel ce n’est pas la chose qui leur inspire le plus de désir », souligne 
délicatement Dominique Lévy-Saragossi.

Pourtant 70 % des femmes interrogées s’épanouissent au boulot et y trouvent leur 
équilibre. Alors qu’est ce qui coince ? Le prix à payer serait trop lourd pour elles. Trop 
de stress, trop de temps passé au boulot au détriment de la vie privée, selon 78 % des 
femmes… Et l’argent ne compense pas les sacrifices, car pour les femmes, toujours selon 
l’enquête Ipsos, les pépettes ne sont pas une condition première de leur épanouissement.

Hormis ces freins mentaux, deux autres airs, moins connus et plus inédits, se font 
entendre dans ce sondage :
- si elles passent cheffes, elles craignent le risque d’une détérioration des relations avec les 
collègues et de « devoir prendre des décisions qui ne vont pas plaire », donc ne pas être 
aimées. L’émotionnel et le relationnel sont davantage précieux à leurs yeux ;
- ce qui les hérisse, c’est le management directif et les figures symboliques du pouvoir tel 
qu’il est aujourd’hui majoritairement exercé dans l’entreprise. Ce qu’elles préfèrent, c’est le 
management délégatif. « Pas participatif, précise Dominique Lévy-Saragossi, ce n’est pas 
la même chose.  Quand un chef délègue une partie de son pouvoir – et non pas partage le 
pouvoir – alors les ambitions se réveillent, se révèlent, et elles ont davantage envie d’être 
cheffes. »

La suite de l’article à lire sur cadremploi.fr http://bit.ly/2ndTvLk

Source : cadremploi.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/26mai17

Très (trop) peu de femmes cheffes d’entreprise BTP
Sur la même thématique, selon une étude de l’U2P, Union des entreprises de proximité, 
sur les 300 000 femmes dirigeantes d’une entreprise artisanale, seulement 14 300 d’entre 
elles le sont dans une entreprise du BTP. Si le nombre de femmes cheffe d’entreprise a 
doublé en 30 ans tous secteurs confondus, en revanche la progression dans le secteur du 
BTP reste anecdotique. En 1984, la part des femmes dirigeantes était de 2 %. En 2015, elles 
représentaient 3 %.

L’étude de l’U2P constate également que les femmes dirigeantes sont plus souvent à la 
tête d’entreprises de moins de 10 salariés (23 % de femmes) que de PME de 10 salariés 
et plus (19 % de femmes). En revanche, elles sont plus présentes dans les professions 
libérales (42 %).
L’U2P souligne que « les dirigeantes d’entreprise présentent quelques caractéristiques 
démographiques et sociologiques ». Ainsi, dans l’artisanat, elles sont plus diplômées 
que les hommes : 49 % des femmes dirigeantes d’entreprise artisanale (moins de 10 
salariés) ont un diplôme au moins égal au baccalauréat, contre 32 % des hommes. 
Une caractéristique visible dans tous les secteurs de l’artisanat. Dans le BTP, 50 % des 
dirigeantes d’entreprise ont un niveau bac ou supérieur (contre 30 % des hommes).
À lire sur le site http://www.batiactu.com/edito/quid-feminisation-dans-artisanat-btp-48247.php

Source : batiactu.com/Onisep Occitanie site de Montpellier/26mai17
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Les p’tites brèves

La bonne initiative
 Convention pour l’emploi accompagné

Le ministère du Travail et le secrétariat 
d’État aux Personnes handicapées ont signé 
une convention sur l’emploi accompagné 
avec l’Agefiph - Association de gestion du 
fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées - et le Fiphfp - Fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique. Ce dispositif 
vise à favoriser l’accès et le maintien dans 
l’emploi en milieu ordinaire, par un soutien 
des personnes handicapées et de leurs 
employeurs, qui soit souple, adapté à leurs 
besoins et mobilisable à tout moment du 
parcours. http://bit.ly/2jkf0YG

Enseigner plus explicitement, un dossier 
de la DGESCO

http://bit.ly/2nKK7S0
Ce dossier de 45 pages à retrouver sur le site 
reseau-canope.fr vise à illustrer concrètement les 
différentes dimensions d’un enseignement plus 
explicite, tel qu’entendu dans le référentiel de 
l’éducation prioritaire.
Un groupe de travail piloté par la DGESCO 
(direction générale de l’enseignement scolaire) 
a tenté, au travers d’exemples de pratiques et 
d’organisations pédagogiques, en lien avec des 
travaux et articles issus de la recherche, d’éclairer 
au plus près de la pratique ce qu’« enseigner 
plus explicitement » peut signifier. Les diverses 
illustrations rassemblées permettent d’en 
appréhender les multiples composantes. 
URL + haut.

Enseigner plus explicitement de la 
maternelle au collège

http://bit.ly/2n0Pw3J
Par Noël Gorge, IA-IPR (inspecteur d’académie-
inspecteur pédagogique régional) de Lettres, 
académie de Clermont-Ferrand. Retrouvez le 
résumé d’un atelier organisé dans le cadre de la 
journée interacadémique, le 28 novembre 2016 
à Lyon, sur le thème Enseigner plus explicitement, 
rassemblant les réseaux REP+ (réseaux 
d’éducation prioritaire) des académies de Lyon, 
Besançon, Dijon, Clermont-Ferrand, Grenoble. 
URL + haut.

https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/edito/detail/article/pourquoi-60-des-femmes-nauraient-pas-envie-du-pouvoir.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/education_prioritaire/79/3/Enseigner_plus_explicitement_de_la_maternelle_au_college_714793.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/education_prioritaire/79/3/Enseigner_plus_explicitement_de_la_maternelle_au_college_714793.pdf
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CSP : un bon résultat
Les bénéficiaires du Contrat de sécurisation professionnelle se 
reclassent plus vite dans des emplois durables. 
Après 20 mois d’application des mesures introduites en février 2015, le Bureau de l’Unédic 
a examiné le premier bilan du Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) destiné aux 
licenciés économiques. Le reclassement durable des adhérents au CSP 2015 s’est amélioré 
de 10 points par rapport au dispositif créé en 2011. La prime de reclassement participe à 
l’accélération des sorties du CSP pour reprise d’emploi : les deux tiers (68 %) des bénéficiaires 
sortis après avoir passé moins de 10 mois en CSP l’ont perçue. Ce bilan montre une évolution 
du Contrat de sécurisation professionnelle, avec un meilleur équilibre entre le fait de faciliter la 
reconversion professionnelle et celui de renforcer la reprise d’emploi. 
http://www.unedic.org/actualite/les-beneficiaires-du-contrat-de-securisation-professionnelle-
se-reclassent-plus-vite-dans

Source : unedic.org/Onisep Occitanie site de Montpellier/26mai17

L’offre de l’AFP sur le portail Éduthèque
L’Agence France Presse propose des dossiers documentaires et des 
infographies organisés en trois thèmes : arts et lettres, sciences et 
techniques, sciences humaines et sociales.
L’offre de l’Agence France-Presse, c’est 25 dossiers, 100 infographies avec parfois des 
témoignages de correspondants de l’Agence sur le terrain. Toutes les ressources sont 
indexées par niveau d’enseignement. 
Parmi les dossiers : L’abolition de la peine de mort en France ; Le procès Papon ; La conquête 
de l’espace ; La mort de Franco ; Les années SIDA ; Le festival de Cannes ; Pablo Picasso (1881-
1973).
Toutes ces ressources sont mises à la disposition des enseignants du premier et du second 
degré pour un accès gratuit et selon les conditions générales d’utilisation du portail.
Une simple inscription sur Éduthèque avec l’adresse électronique professionnelle permet 
d’accéder à ces ressources. http://www.edutheque.fr/inscription.html

 Source : ac-paris.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/26mai17

Le sigle de la semaine : Geiq
Mi-mars, la Fédération française des Geiq (groupements d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification) a organisé une manifestation baptisée 3 jours avec les Geiq, destinée à mieux 
faire connaître ce dispositif d’insertion. Le site Internet 3jours.lesgeiq.fr a recensé près de 70 
événements pendant les trois jours qu’a duré l’opération.
Les Geiq sont des regroupements d’entreprises qui, pour résoudre leurs problèmes de 
recrutement, parient sur le potentiel de personnes éloignées du marché du travail. 
À l’issue des parcours d’alternance qu’ils accompagnent, les Geiq obtiennent des résultats 
significatifs  : 79 % d’obtention de qualification et plus de 63 % de sorties vers l’emploi 
(chiffres labellisation 2016). http://3jours.lesgeiq.fr/

Source : cariforef-mp.asso.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/26mai17

Le Certificat de professionnalisation en matière de 
lutte contre le décrochage scolaire est paru au Journal 
officiel du 7 mai 2017 http://bit.ly/2pNOPve

Conjoncture en hausse !

L’agriculture bio en Occitanie
L’Occitanie se positionne comme la première 
région en agriculture biologique. On enregistre  
en effet une progression significative des 
conversions à ce type d’agriculture. 
Lire sur le site Voccitanie. http://bit.ly/2qj3q5z

Vient de paraître
Portrait de l’enseignement agricole

Le Portrait de l’enseignement agricole 
présente les principales caractéristiques de 
l’enseignement agricole, les moyens qui 
lui sont alloués et ses résultats. Il réunit un 

ensemble 
d’indicateurs 
chiffrés qui 
permettent 
de mieux le 
connaître et 
d’appréhender 
son évolution 

au cours des dernières années. Vous y 
apprendrez qu’autant de filles que de garçons 
sont formés dans les établissements de 
l’enseignement agricole. Les garçons sont 
plus souvent apprentis que les filles et ces 
dernières sont quant à elles plus présentes 
dans les formations du secteur des services 
aux personnes et aux territoires. En outre, 
les filles sont désormais majoritaires 
parmi les étudiants des établissements de 
l’enseignement supérieur agronomique, 
vétérinaire et de paysage alors qu’elles
ne représentaient que 20 % des effectifs en 
1975. Télécharger la publication sur le site 
chlorofil. fr http://bit.ly/2ncI7Of

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/MENE1710930D/jo/texte
http://www.midi-pyrenees.cci.fr/loccitanie-1ere-region-francaise-en-agriculture-bio
http://www.chlorofil.fr/statistiques/portraitea.html
http://www.chlorofil.fr/statistiques/portraitea.html

	Signet 1

