Pour recevoir cette lettre directement dans votre boîte mel, ABONNEZ-VOUS en envoyant votre courriel,
votre nom et lieu d'exercice à : drobesancon@onisep.fr
Enseignants, documentalistes, conseillers d’orientation-psychologues, la lettre « Actu des ressources », vous
présente les nouveautés du trimestre sur tous nos supports imprimés ou digitaux.
Cette lettre d’information remplace « les actus du kiosque » et l’ « orient express’ » que vous receviez auparavant. Son objectif
est de vous tenir informés des productions régionales et nationales de l’Onisep.
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1 – MISE A JOUR DU KIOSQUE
MISE A JOUR DU KIOSQUE EN CETTE PERIODE DE RENTREE :
Vous pouvez jeter tous les documents Onisep antérieurs à 2012.
Vous pouvez jeter tous les guides Onisep antérieurs à 2015-2016 (Après la 3ème, Après le bac…)
Suite à la commission de péremption des documents de l’Onisep vous pouvez aussi supprimer les titres suivants :

COLLECTION PARCOURS
Les métiers de la culture et du patrimoine (2012)
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale (2013)
COLLECTION ONISEP PRATIQUE (Alternatives économiques)
Les métiers par ceux qui les exercent (2011)
Un diplôme, et après ? (2013)
COLLECTION RESSOURCES ACTIVITÉS DE CLASSE
Anglais et découverte des métiers (2008)
Mathématiques et découverte des métiers (2009)
SVT et découverte des métiers (2010)
Français et découverte des métiers (2011)
COLLECTION RESSOURCES MONDE PROFESSIONNEL
DVD Les métiers de mon quartier (2009)
DVD Les métiers de l’aéroport (2010)
DVD Les métiers du centre commercial (2010)
Pour les autres titres, les mises au pilon s’effectueront à l’arrivée des nouvelles éditions.

LES METIERS DU DESIGN
Moteur de l’innovation, le design est partout !
Agroalimentaire, automobile, mobilier, équipement, textile,
édition numérique, urbanisme… Les professionnels du
design exercent dans les entreprises avec bureau de
design intégré, les agences ou comme indépendants.

EN SAVOIR+
Collection Parcours

LES METIERS DE L'ENERGIE
En plein bouleversement, la filière énergétique prépare
son développement futur : penser l'après-pétrole,
accompagner l’essor des énergies renouvelables,
sécuriser toujours plus le nucléaire... Malgré certains
aléas, l’emploi reste porté par les grands projets, les
exigences de sécurité et la montée en puissance de
jeunes énergies. Les diplômés issus d’horizons divers y
sont les bienvenus.

EN SAVOIR+
Collection Parcours

LES METIERS DE LA BANQUE, DE LA FINANCE ET DE L'ASSURANCE
La banque et l'assurance sont de grands recruteurs. Avec
un point commun : l'embauche prioritaire de
commerciaux. Satisfaire les clients et faire du chiffre : tels
sont les objectifs avec lesquels ces professionnels doivent
jongler. Si les bacs + 2 étaient largement accueillis il y a
quelques années encore, le niveau des diplômes
recherchés augmente. Pour travailler dans la finance,
milieu plus fermé que la banque et l’assurance, avoir un
bac + 5 est indispensable.
EN SAVOIR+
Collection Parcours

LES METIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
Le secteur transport-logistique poursuit sa mutation pour
s’adapter à l’internationalisation des échanges, aux
nouveaux modes de consommation, à l’essor du ecommerce, à l’informatisation et à l’automatisation des
process, aux contraintes environnementales.
Globalement, il offre un marché de l’emploi dynamique
pour les jeunes diplômés.
EN SAVOIR+
Collection Parcours

QUELS METIERS DEMAIN ?
Mondialisation, révolution numérique, tertiarisation des
emplois… le monde économique et productif est en
pleine mutation. Quels seront les métiers de demain ?
Quels sont ceux d’aujourd’hui ? Quelle voie choisir pour
trouver un emploi ? Ce nouveau Dossier de l’Onisep
répond à ces questions.
EN SAVOIR+

LES METIERS DES INDUSTRIES DES PAPIERS CARTONS
Au cœur d’une économie circulaire où tout commence par des produits recyclés et du
bois, les industries des papiers cartons animent en France toute une chaîne de
production, de transformation et de distribution. Au-delà des papiers graphiques et
cartons d’emballage, ce sont les produits d’hygiène à base de fibre et de papier, le
packaging, y compris alimentaire, mais aussi des papiers spéciaux très techniques,
certains composants d’ordinateurs, des étiquettes « intelligentes »…
EN SAVOIR+
Collection Zoom sur les Métiers

LES MEDIAS AUDIOVISUELS
12 professionnels aux profils et aux parcours variés ont surmonté les obstacles et les
préjugés pour accéder aux métiers du secteur.
EN SAVOIR+
Collection Pourquoi pas moi ?

2 – NOUVEAUX KITS

DECOUVRIR LES METIERS DU PAYSAGE
Le kit "Découvrir les métiers du paysage" s'adresse aux équipes éducatives
e
des classes de 6 aux classes de 2nde. Il est composé de cinq séquences
indépendantes, dont chacune se décline en plusieurs activités pour la classe :
quiz, portraits à reconstituer, situations-problèmes sur la thématique du
développement durable…
EN SAVOIR+

LES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES
Le kit pédagogique pour aider les jeunes à construire leur avenir avec les
industries technologiques ! Ce kit pédagogique est une boîte à outils pour
les professionnels de l’orientation et les enseignants désireux de traiter des
industries technologiques en classe. Inscrit dans le parcours Avenir, le kit
invite les élèves à découvrir les secteurs de l’industrie, ses métiers et les
formations associées. La dimension de projets qu’impliquent les
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) est incluse dans
l’organisation d’un forum des métiers sur les industries technologiques.
EN SAVOIR+

3 – CONCOURS
DECOUVREZ LES METIERS DU NUMERIQUE
Le sujet
«Présentez un métier du secteur du numérique dans son environnement en
vous inspirant de la cartographie des métiers du numérique de l’Opiiec (1)
et des fiches métiers de l’ONISEP ».
Pour ce faire, imaginez le dispositif créatif qui vous paraitrait le plus adapté
en vous appuyant sur des contacts avec un.e professionnel.le dans une des
entreprises adhérentes (2).L’exploration des notions de big data, de cloud
computing, de sécurité numérique, d’objets connectés, de logiciels
embarqués, ou de protection des données personnelles sera privilégiée.
Vous pouvez créer un site web, utiliser le support d’un media social (3), et
inclure textes (4), photos, graphiques, diaporamas, vidéos, etc...
EN SAVOIR+

DE L'OBJET AUX METIERS, DECOUVREZ LES TECHNOLOGIES DES INDUSTRIES MECANIQUES
Le sujet
L’objectif de ce concours est de faire comprendre aux élèves, de façon
concrète, où et comment la mécanique intervient dans la fabrication de
l’objet. En découleront les métiers impliqués et les parcours de formation
pour y parvenir.
Encadrés par leurs enseignants, les élèves travailleront sur un objet au
choix : l’éolienne, la crème solaire, le train, la cocotte-minute®, le crayon
d’uranium ou la prothèse médicale.
Les groupes ont pour consigne de présenter les différentes étapes de
fabrication de l’objet, son environnement de production ainsi que les
métiers et formations qui y sont liés. Ils devront aussi se projeter dans les
50 prochaines années en imaginant son évolution.
EN SAVOIR+

Rédaction : erobbe@onisep.fr
Abonnement (inscription, désinscription, changement d’adresse…) : drobesancon@onisep.fr
Mentions légales
L’Actu des ressources de l’Onisep de Franche-Comté est diffusée :
- aux professeurs documentalistes des établissements scolaires de Franche-Comté
- aux personnes inscrites à la liste de diffusion de la lettre d’information « L’Actu des ressources ». Leur adresse courriel est conservée par l’Onisep de
Franche-Comté afin de leur adresser ce document. Elles peuvent, à tout moment demander leur désinscription et disposent d'un droit d'accès et de
rectification qu’elles peuvent exercer en adressant un message électronique à drobesancon@onisep.fr
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