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Le site de la semaine 
http://www.demainjeseraipaysan.fr

L’initiative 
Demain Je Serai 
Paysan a été 
créée par le 
syndicat Jeunes 
Agriculteurs, il y 
a plus de 15 ans. 
Destiné à aider 

les jeunes à s’installer, le projet a vocation 
aujourd’hui avec le fonds de dotation de 
toucher un plus large public et de donner 
une nouvelle direction à ses missions. 
Ainsi, le concours Graines d’agriculteurs, 
dont l’Onisep est partenaire, a pour 
buts de découvrir des nouveaux visages 
d’agriculteurs, faire connaître le métier et 
les innovations du secteur. 

À la Une, à Toulouse 
La ferronnerie d’art à Mazamet
Fer, cuivre, inox, acier ou plomb n’ont aucun secret pour le ferronnier d’art qui répond à 
la demande des clients en concevant et créant dans son atelier des objets et des pièces 
de petite ou grande taille : grilles, portails, rampes d’escaliers, chenets, candélabres, 
appliques, lampes, tables, guéridons…
La suite à lire ici, sur le site de l’Onisep Occitanie site de Toulouse : http://bit.ly/2gKpVKG

Matilda.education
Égalité filles garçons et orientation : des vidéos et des activités pédagogiques.
L’Onisep Occitanie site de Toulouse a rencontré l’équipe de Matilda.education à Ludovia 
et les a reçus à la délégation pour poursuivre le partenariat engagé par l’Onisep. 
http://bit.ly/2vRpHYg

Se former à Folios, académie de Toulouse et Montpellier
Vous désirez utiliser l’application Folios pour la mise en œuvre des parcours, prévoyez dès 
maintenant de vous former, de manière autonome ou avec l’aide des formateurs Folios. 
Des formations vous sont proposées à distance ou en présentiel. http://bit.ly/2wU1jsR

8 068 emplois supplémentaires créés pour les 
élèves en situation de handicap
La scolarisation des élèves en situation de handicap à l’école et leur accompagnement 
sont une priorité absolue : l’Éducation nationale mobilise dès cette rentrée plus de 80 
000 accompagnants (50  000 contrats aidés, 22 000 AESH, Accompagnants des élèves en 
situation de handicap et 8 000 nouveaux emplois d’AESH créés à cette rentrée). 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, et Sophie Cluzel, secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, rappellent que 
le droit à l’éducation est un droit fondamental pour tous les enfants et une priorité du 
gouvernement.

Ce sont donc 8 068 emplois supplémentaires qui sont créés par rapport à la rentrée 2016 
afin de couvrir l’ensemble des besoins et mieux accompagner les élèves en situation de 
handicap. Pour l’année scolaire 2017-2018, 164 000 élèves en situation de handicap sont 
concernés, ce qui représente une progression de 12 % par rapport à la rentrée 2016.

Dès le mois d’octobre, conscients de certaines difficultés rencontrées par les familles des 
élèves en situation de handicap, le ministère de l’Éducation nationale et le secrétariat 
d’État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées, vont travailler pour 
rénover l’accompagnement des enfants et des jeunes en situation de handicap, dans le 
but d’améliorer la continuité de leurs parcours et les conditions de vie de leurs familles.

Dès à présent, les parents d’élèves en situation de handicap peuvent contacter la cellule Aide 
handicap école que le ministère de l’Éducation nationale met à leur disposition.
Cellule Aide handicap école - 0810 55 55 00 -  aidehandicapecole@education.gouv.fr
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/8068-emplois-supplementaires-crees-pour-les-
eleves-en-situation-de-handicap

Source : handicap.gouv.fr/Onisep Occitanie/15sept17
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  Le chiffre de la semaine 
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Les inscriptions aux concours de recrutement 
de personnels enseignants du second degré 
ont débuté le 12 septembre. 
Le concours externe du Capes est composé 
de quatre épreuves : deux épreuves écrites 
d’admissibilité et deux épreuves orales 
d’admission. 
Les épreuves du concours de l’enseignement 
privé (Cafep-Capes) sont identiques à celles du 
concours externe de l’enseignement public. 
Les inscriptions aux concours de recrutement 
de personnels enseignants du second degré 
(Agrégation, Capes - certificat d’aptitude 
au professorat du second degré - Capeps - 
certificat d’aptitude au professorat d’éducation 
physique et sportive - Capet - certificat 
d’aptitude au professorat de l’enseignement 
technique et Caplp - certificat d’aptitude 
au professorat au lycée professionnel) de la 
session 2018 ont débuté le 12 septembre 2017. 
Elles finiront jeudi 12 octobre 2017, 17 heures, 
heure de Paris. Les épreuves écrites et orales se 
dérouleront de janvier à juillet 2018. 
En savoir plus sur le site Devenir enseignant
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
cid98448/calendrier-des-concours-recrutement-
enseignants-second-degre.html
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Bac pro et BTS dans le tertiaire en contrat pro : 
information collective
Le Greta Montpellier Mermoz organise une réunion d’information collective mercredi 20 
septembre 2017 à 9h30 en vue de préparer des bacs pro et BTS dans le tertiaire en contrat 
de professionnalisation. 
Publics concernés pour les entreprises partenaires : jeunes de moins de 26 ans et 
demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Mercredi 20 septembre 2017 à 9h30, Salle 127, Greta Montpellier Littoral - lycée Jean 
Mermoz à Montpellier. Inscription au 04 67 20 36 00.

Source : communiqué/Onisep Occitanie/15sept17

Inauguration du lycée Germaine Tillion 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a inauguré jeudi 
7 septembre le lycée Germaine Tillion à Castelnaudary, aux côtés de Kamel Chibli, vice-
président de la Région en charge de l’Education, de la Jeunesse et des Sports.
La Région a souhaité créer un campus des lycéens à Castelnaudary, regroupant sur 
un même site les lycées François-Andréossy, Jean-Durand et Pierre-Paul Riquet. Baptisé 
Germaine Tillion, ce nouvel établissement conçu par le cabinet d’architectes Cusy Maraval 
permet notamment de mutualiser l’accueil des élèves, l’administration, la restauration, 
l’internat et les équipements sportifs. 
https://www.lyc-durand-castelnaudary.ac-montpellier.fr/

Source : communiqué/Onisep Occitanie/15sept17

Le concours des enseignants des conservatoires 
aura bien lieu début 2018 !
Les dates du prochain concours de la fonction publique destiné aux enseignants de 
musique, de danse et de théâtre des conservatoires ont été annoncées fin juin. Bonne 
nouvelle, certes, mais le retard de six ans risque d’avoir de nombreuses conséquences sur 
une profession déjà précaire. Décryptage avec France Musique.
Les assistants territoriaux d’enseignement artistique sont des enseignants détenteurs du 
diplôme d’État (DE) ou du diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI) qui ont 
réussi le concours de la fonction publique territoriale leur permettant d’être inscrits sur la 
liste d’aptitude. Tant qu’ils n’ont pas passé ce concours, ces enseignants sont employés par 
leur collectivité en tant que contractuels, dans une situation précaire et sans possibilité 
d’évolution.
En moyenne, les concours de la fonction publique pour les autres filières sont annuels ou 
tous les deux ans. Or, dans le cas des enseignants au conservatoire, aucun concours d’accès 
à la fonction publique territoriale n’a été organisé par les Centres de gestion depuis 2011. 
Ce retard a pour conséquence la saturation du marché du travail des enseignants 
contractuels titularisables, c’est à dire en attente de passer le concours, puisque tous les 
ans les dix centres de formation des enseignants artistiques (Pôles supérieurs et CEFEDEM, 
Centres de formation des enseignants de la danse et de la musique) délivrent le diplôme à 
une moyenne de 25 étudiants.
Lire l’article sur le site France Musique http://bit.ly/2vNXfdT

Source : francemusique.fr/Onisep Occitanie/15sept17

Classes bilangues, sections européennes, 
langues anciennes, rentrée 2017
Depuis la rentrée 2017, les collèges qui le souhaitent ont la possibilité de revenir sur 
certains aspects liés à la réforme du collège. Un arrêté qui vient modifier l’organisation 
des enseignements dans les classes de collège a été publié en ce sens au Journal officiel 
du 18 juin 2017. Le point avec service-public
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11803

Source : service-public.fr/Onisep Occitanie/15sept17

 

Ça recrute !
Des inspecteurs URSSAF

Les Urssaf vont recruter 100 
inspecteurs en 2018. 3 postes sont 
à pourvoir à Montpellier, Béziers et 
Carcassonne.
En 2018, 100 postes d’inspecteurs 
Urssaf seront proposés dans toute 
la France afin de renforcer un 
réseau de 1 500 inspecteurs. Leur 
rôle : préserver le financement de 
la protection sociale, garantir aux 
salariés le respect de leurs droits 
sociaux, assurer aux employeurs 
une saine concurrence liée à 
l’application de la législation. Le 
dispositif de recrutement sur un 
poste d’Inspecteur du recouvrement 
n’est ni un concours ni un examen : 
la sélection des candidats s’appuie 
sur un processus de recrutement 
sur profil.  À noter que l’emploi des 
personnes en situation de handicap 
est favorisé. Lire l’article sur le site de 
Hérault Juridique http://bit.ly/2h0KBOk

 

 

 

Occitanie



L’information avant l’information      3

Rentrée scolaire 2017 au cœur des orientations 
ministérielles, avec Canopé
Lors de sa conférence de presse de rentrée, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale, a détaillé les principales nouveautés de l’année scolaire 2017-2018. Le ministre 
a en outre abordé trois grands axes : la maîtrise des savoirs fondamentaux à l’école 
primaire, la modernisation de la voie professionnelle et le développement de l’éducation 
artistique et culturelle en classe. Réseau Canopé et l’Atelier Canopé de proximité 
accompagnent les équipes éducatives dans l’exercice de leurs fonctions et la mise en 
œuvre des orientations ministérielles. Lire sur le site de Canopé : http://bit.ly/2w1Ghns

Source : reseau-canope.fr/Onisep Occitanie/15sept17

[Vidéo] Le projet de loi de finances : comment ça 
marche ?
Qu’est-ce qu’un projet de loi de finances ? Comment est-il élaboré ? Quelles équipes 
mobilise-t-il ? Reportage avec la direction du Budget pour tout comprendre sur le fameux 
« PLF ».  https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf

Source : economie.gouv.fr/Onisep Occitanie/15sept17

ImPOSSIBLE !
Habiter une autre planète, guérir le cancer, vivre dans un monde sans monnaie... La Nuit 
Européenne des Chercheur.e.s, vendredi 29 septembre dans 12 villes en France, invite 
le public à réfléchir sur les questions d’imPOSSIBLE en présentant un grand nombre 
de disciplines (technologie, intelligence artificielle, médecine, astrophysique, histoire, 
ethnologie...) et surtout en échangeant avec des chercheurs inspirés, emplis de créativité. 
Ceux-ci vont expliquer leurs champs d’investigation ou bien raconter des recherches 
actuelles ou historiques qui ont su défier les imPOSSIBLES d’antan.  Bref, il est imPOSSIBLE 
de s’ennuyer ce soir-là !
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et ses partenaires vous invitent à rencontrer 
en direct 200 chercheur.e.s de toutes les disciplines, pour découvrir leurs travaux et les 
différentes facettes de leur métier, de façon conviviale et accessible.
À Albi, la soirée donnera l’opportunité aux visiteurs de rencontrer en direct des chercheurs 
de toutes disciplines, au cœur d’espaces insolites et scénographiés.
https://nuitdeschercheurs-france.eu
Dossier de presse national : https://webcloud.zaclys.com/index.php/s/qzZYKULDdTR8iIO

Source : communiqué/Onisep Occitanie/15sept17

Projet d’orientation en STAPS ? Un Mooc fait 
pour vous !
Amphi surpeuplé, capacité d’accueil limitée, tirage au sort, inquiétude des parents de 
bacheliers souhaitant s’orienter vers une discipline méconnue et parfois décriée, préjugés 
tenaces, préparation aux études de kiné... Autant de points de vue qui émaillent chaque 
année la campagne d’admission post-bac faisant des STAPS (Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives) une discipline en tension ou problématique. 
Face à ce constat, ce MOOC (Massive Open Online Courses, en français : Cours en ligne ouverts 
à tous) porté par l’université de Perpignan Via Domitia vous invite à découvrir la réalité des 
STAPS, la diversité des contenus qui les composent, les débouchés professionnels auxquels 
elles conduisent, des vérités sur la réussite ou l’échec dans cette filière. Ce cours a pour 
objectif de permettre aux étudiants de mieux connaître les filières STAPS et les prérequis 
avant de faire des vœux et des choix pour leur poursuite d’études.
Ne nécessitant aucun prérequis spécifique, ce cours est principalement destiné aux 
bacheliers ou parents de bacheliers qui s’interrogent sur l’opportunité d’un projet 
d’orientation en STAPS. Il complétera également les connaissances de tous les 
professionnels engagés dans l’orientation des bacheliers (professeurs principaux, PsyEN...). 
Début du cours : lundi 4 décembre 2017.
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPVD+95002+session02/about
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Les p’tites brèves

La bonne initiative
Le 20e EPIDE de France pour Alès fin 2018

Le 20e Établissement pour l’insertion dans 
l’emploi ouvrira à Alès dans le Gard.
Depuis leur création en 2005, ils sont 19 en 
France dont un seul en Occitanie, ouvert en 
2017 à Toulouse. Ce dispositif d’insertion 
sociale et professionnelle offrira 150 places 
aux jeunes de 18 à 25 ans, peu ou pas 
qualifiés et sans emploi. Très attendu dans 
le Gard, 4e département de France le plus 
touché par le chômage, ce centre annoncé en 
avril dernier, lors de l’ouverture de l’EPIDE de 
Toulouse, facilitera l’accès des jeunes de toute 
la région au dispositif EPIDE. Lire sur le site de 
Ville et Territoires http://bit.ly/2xWOYAO

Ce qu’il faut savoir sur l’assurance 
scolaire

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/assurance-scolaire
C’est la rentrée ! Savez-vous si l’assurance scolaire 
est obligatoire pour vos enfants ? Que garantit-elle  ?  
Trouvez toutes les réponses à vos questions sur le 
site Économie.gouv.fr. URL + haut.
Le saviez-vous ? Les parents d’élèves peuvent 
souscrire une assurance scolaire auprès de leur 
assureur ou choisir un contrat proposé par une 

association de parents d’élèves.

Décrochage scolaire : Conférence de 
comparaisons internationales, CNESCO 

novembre 2017
http://www.cnesco.fr/events/event/decrochage-scolaire/
Le Conseil national d’évaluation du système 
scolaire (CNESCO) et le Centre international 
d’études pédagogiques (CIEP) organisent une 
conférence de comparaisons internationales sur 
la thématique du décrochage scolaire, jeudi 9 et 
vendredi 10 novembre 2017 au CIEP (Sèvres) afin de 
proposer des pistes pour améliorer la lutte contre le 
décrochage.

Sensibilisation des professionnels 
de l’orientation, de la formation et de 

l’emploi à la VAE
http://bit.ly/2xRqGZ3
Mardi 10 octobre 2017 de 13h30 à 17 h au Carif-Oref  
Occitanie site de Montpellier, Immeuble Le Capitole, 
64 rue Alcyone à Montpellier. 
Venez découvrir la démarche VAE : l’organisation 
régionale, le cadre réglementaire, les étapes, le 
financement et les chiffres en région. Inscription 
obligatoire. 
Programme de la présentation et infos utiles à votre 
participation en cliquant sur l’URL + haut.

Occitanie
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S’inscrire dans les écoles du social
Futurs bacheliers 2018, l’année scolaire commence… mais c’est dès maintenant que 
se prépare l’après bac ! Vous envisagez de suivre une formation en école du social l’an 
prochain  ? Ne ratez pas les dates d’inscription dans les écoles du secteur.
Un article à lire sur le site lycéens de l’Onisep Occitanie :
http://www.orientation-lyceens.fr/sinscrire-ecoles-social/

HOMERe, une nouvelle approche du stage en 
entreprise
Un nouvel élan au recrutement des meilleurs diplômés en Méditerranée

Haute Opportunité en Méditerranée pour le Recrutement de Cadres d’Excellence est un 
Programme labellisé par l’Union pour la Méditerranée et initié par les comités du Sud de la 
France des Conseillers du Commerce extérieur de la France. 

Ce dispositif euro-méditerranéen s’adresse aux jeunes diplômés de l’espace méditerranéen avec 
pour principaux objectifs les points suivants :
- améliorer l’employabilité des jeunes par un stage professionnalisant de 6 mois effectué dans 
un esprit de pré-embauche.  Ceci afin d’accélérer leur transition de l’université vers la vie active 
au travers d’un projet international de fin d’études ;
- garder dans l’espace euro-Méditerranéen les étudiants talentueux des formations d’ingénieur 
et de management afin de servir au mieux les intérêts économiques de leurs pays ;
- faciliter la sélection des candidats pour le compte des entreprises qui recrutent.

Tout au long de son stage, le candidat sera accompagné afin de préparer au mieux son 
expatriation en lui facilitant les procédures administratives ainsi que son insertion dans 
l’entreprise. Il sera suivi par un tuteur au sein de l’entreprise, un mentor dans le pays où le stage 
s’effectue et par son établissement formateur. Le travail accompli sera validé par la délivrance 
d’un certificat HOMERe qui enrichira le CV du candidat. Pays ciblés : Algérie, Égypte, Liban, 
Maroc, Tunisie, Espagne, France, Grèce, Italie. www.homere-med.org

Gérard Pourtet, Président du Pôle d’Expertise CCEF Union pour la Méditerranée/Onisep Occitanie/15sept17

Radicalisation : comprendre, identifier et prévenir 
Le Carif-Oref Occitanie vous invite à participer à la présentation Radicalisation : comprendre, 
identifier et prévenir, jeudi 12 octobre 2017 de 9h30 à 12h à l’Hôtel de Région – salle Garibaldi 
(9e étage) - 201 avenue de la Pompignane, Montpellier.
Cette matinée a pour objectif de comprendre et repérer le phénomène de radicalisation pour 
mieux le prévenir.  L’animation sera assurée par Delphine Roux (directrice) et Sophie Lenkic 
(psychologue clinicienne) de l’association Via voltaire.
Retrouvez le programme ainsi que toute information utile à votre participation en suivant ce 
lien (inscription obligatoire) : http://bit.ly/2y1R3fQ

Source : communiqué/Onisep Occitanie/15sept17

7e Journée des métiers du cinéma et de l’audiovisuel
Samedi 21 octobre 2017, Montpellier
Languedoc-Roussillon Cinéma animera une conférence à 14h sur les métiers du cinéma en 
présence de jeunes professionnels, anciens étudiants en région, comédiens et techniciens.
http://bit.ly/2eS2QVA

Source : communiqué/Onisep Occitanie/15sept17

Conjoncture en hausse !

Un métier en tension : la cheffe, le chef 
de projet éolien

Les entreprises peinent à trouver des profils 
qui répondent à toutes les exigences de ce 
métier.  Ses activités : suivre l’ensemble du 
développement d’un projet éolien, du choix du
site et des premières études jusqu’à l’obtention 
des autorisations de construction de parcs
éoliens. Il joue un rôle central pour assembler 
des compétences très pointues dans des
disciplines variées. Au vu de l’éventail 
des compétences requises, il est difficile 
d’envisager de confier ce type de poste à un 
jeune sorti récemment de formation. Pour 
trouver une main-d’œuvre déjà opérationnelle 
malgré la pénurie de candidats, les entreprises 
ont tendance à débaucher des chefs de projet 
chez des concurrents, créant ainsi un turn-over 
assez élevé sur ces postes. 
Ce métier et bien d’autres ainsi que la 
conjoncture de l’éolien sont à retrouver dans 
le document, Vers une vision prospective des 
enjeux métiers de l’éolien terrestre, édité par 
le Commissariat général au développement 
durable. http://bit.ly/2xWMSAX
Voir le clip métier Technicien de maintenance 
éolien sur le site des 100 métiers (Midi Libre, 
Onisep, Région) http://bit.ly/1NCb7Xu

Vient de paraître
Semaines de l’engagement : 

affiches et flyers
En 2017, les semaines de l’engagement se 
déroulent du 18 septembre au 7 octobre. 
À cette occasion, les lycéens sont sensibilisés 
à l’engagement sous toutes ses formes dans 
et hors l’établissement. Retrouvez l’affiche : 
http://bit.ly/2jkg82h
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