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PUBLICATIONS REGIONALES
Mise à jour des guides
Les additifs annoncent toutes les modifications de
l’offre de formation pour la rentrée 2017 dans
l’enseignement public et privé sous contrat, par voie
scolaire ou par apprentissage. Ils se basent sur les
arrêtés et sur l’enquête menée par nos soins auprès
des établissements de l’académie de Besançon.

PUBLICATIONS NATIONALES
LES METIERS DE L’ARCHITECTURE, DE
L’URBANISME ET DU PAYSAGE
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du
paysage

Architecture, urbanisme, paysage : ces trois
domaines d’activité sont à la croisée d’enjeux
économiques, sociétaux et environnementaux. Sur le
terrain, il s’agit de dynamiser des territoires, de
réhabiliter des habitats, de créer de la mixité sociale,
toujours dans une perspective de développement
durable. Des projets que les étudiants/es apprennent
à réaliser au sein d’un large panel de formations.
Collection Parcours

En savoir +
LES METIERS DU LIVRE

En France, les ventes de livres se maintiennent. Les
secteurs Jeunesse et Pratique connaissent même une
croissance. Des opportunités d’emploi s’offrent aux
jeunes diplômés dans les activités liées à la création,
à la réalisation, à la fabrication, mais surtout à la
diffusion. Parmi les profils recherchés, les
spécialistes du marketing ou de la cession des droits
à l’étranger dont le rôle est stratégique. Quant au
numérique (3% du marché du livre), il nécessite des
compétences nouvelles.
Collection Parcours
En savoir +

ZOOM METIERS : LES METIERS DU
FERROVIAIRE

Le ferroviaire est un secteur qui innove et recrute
dans des métiers très variés. Chaque jour, 15 000
trains circulent en France pour permettre à chacun
de se rendre au travail, en vacances… et pour que
les entreprises puissent acheminer leurs
marchandises. Qu’elles conduisent, gèrent la
circulation ou conçoivent et développent le
ferroviaire, 160 000 personnes travaillent pour
assurer le confort, la sécurité et la qualité du service.
Collection Zoom sur les métiers
En savoir +
ZOOM METIERS : LES METIERS DE LA
JARDINERIE
Avec 1700 jardineries réparties dans toute la France
et 20 250 salariés dont 91% en CDI, le secteur de la
jardinerie offre des opportunités variées à tous les
niveaux de responsabilité. De la vente de végétaux
et de produits phytosanitaires en passant par le
paysagisme ou encore le travail auprès des animaux,

ce secteur regroupe une diversité de métiers.
Collection Zoom sur les métiers
En savoir +

CLASSES PREPA
Avec plus de 300 000 étudiants/es inscrits/es en 1re
année de licence, l’université accueille chaque
année la majorité des bacheliers/ères. Les
domaines d’études accessibles sont nombreux, des
lettres au droit, en passant par les mathématiques,
le sport ou l’économie. Parmi les atouts de ces
formations : l’accueil de profils variés, des droits de
scolarité accessibles, un parcours qui se construit
pas à pas, des opportunités d’études à l’étranger ou
encore une vie de campus dynamique
Collection Dossier
En savoir +
ENTRER EN 6 E DECOUVRIR LE COLLEGE

Ce guide donne des points de repère aux parents
dont l’enfant entre en 6e.
Il est diffusé auprès des familles, par l’intermédiaire
des collèges et peut également être téléchargé
gratuitement.

En savoir +
ATLAS DE LA FORMATION INITIALE EN
FRANCE

À compter de cette année l’Atlas ne se présente
plus sous la forme d’un CD-rom à installer mais
directement en téléchargement à partir d’une
plateforme accessible avec identifiant et mot de
passe.
L'Atlas répertorie 120 000 cursus dans plus de 20
500 établissements de formation.

En savoir +

SUR LE WEB
LES METIERS ANIMES

57 films métiers à découvrir en ligne.
Chaque vidéo dresse le portrait d’un métier, les
qualités, les outils et normes de sécurité nécessaires
à son exercice, les environnements de travail et les
débouchés, salaires et évolutions.
Les principales formations et leur accessibilité aux
personnes en situation de handicap
sont également abordées.
Les films d’animations sont complétés par des
témoignages de professionnels ainsi que des fiches
métier
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes

L’ECOLE EXPLIQUEE AUX PARENTS EN 5
VIDEOS
"L’École expliquée aux parents" est la nouvelle
série vidéo de l’Onisep. Destinée à tous les parents,
cette série présente de façon claire et
synthétique, L’École en France, son organisation,
ses missions et les différentes étapes de la scolarité
des enfants de la maternelle jusqu’à l’enseignement
supérieur
http://www.onisep.fr/Parents/L-Ecole-expliqueeaux-parents-en-video

KIT PEDAGIQUE : HANDICAP ET ECOLE INCLUSIVE

Ce kit est conçu pour sensibiliser les élèves aux
principes, pratiques et aux usages d'une école
inclusive. Il constitue aussi une aide directe pour
construire des compétences utiles pour le parcours
Avenir.
Trois quiz favorisent une première prise de
conscience, et huit séquences pédagogiques
mobilisent, dès l'entrée en 6e et tout au long de la
scolarité, de nombreuses disciplines.
http://www.onisep.fr/Equipeseducatives/Ressources-pedagogiques/Handicap-etecole-inclusive
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