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PUBLICATIONS NATIONALES
LES METIERS DE L'INDUSTRIE AERONAUTIQUE
ET SPATIALE
Travailler sur l’A330neo, tester un satellite avant sa
mise sur orbite, fabriquer des pièces composites
appréciées pour leur résistance aux chocs… les
métiers de l’industrie aéronautique et spatiale font
rêver. Et pour cause : ils s’appuient sur des
technologies de pointe et sont porteurs de
débouchés.
Collection Parcours
En savoir +
LES METIERS DES LANGUES ET DE
L'INTERNATIONAL
Mondialisation oblige, les langues étrangères sont
quasi-indispensables dans la vie professionnelle.
Que ce soit pour des postes basés à l’étranger ou
pour des emplois en France, au sein de
multinationales ou d’entreprises ayant des
échanges internationaux. Des opportunités
d’emploi s’offrent aux jeunes diplômés en langues
dans la plupart des secteurs d’activité.
Collection Parcours
En savoir +

HANDICAP : DES PARCOURS VERS L'EMPLOI

Poursuivre des études et accéder à l’emploi… le
rêve de beaucoup de jeunes en situation de
handicap. Loreleï, Pierrick, Dalil, Myriam, Loïc,
Éléonore, Jean-Yves et les autres y sont parvenus.
Au-delà de la diversité de leurs profils, ils ont en
commun d’avoir réussi à surmonter les préjugés et
les obstacles.
Collection Pourquoi pas moi ?
En savoir +

ENTREPRENDRE
554 000 entreprises ont été créées en 2016, soit 6
% de plus qu’en 2015. Par ailleurs, « 60 % des
jeunes de 18 à 29 ans ont envie de créer une
entreprise, d’en reprendre une ou de se mettre à
leur compte », selon un sondage Opinionway. Au
moyen de portraits de jeunes entrepreneurs/ses et
d’informations pratiques sur les aides existantes, ce
dossier vise à montrer l’entrepreneuriat comme
une voie professionnelle possible.
.Collection Dossier
En savoir +

SPECIAL CLASSES PREPA
Ce numéro de l’Onisep accompagne les lycéens/nes
dans leurs choix : Quelle prépa choisir selon son
profil et son projet d’études ? À quels concours se
présenter, pour quelles écoles ? Comment s’y
inscrire ? Quels critères pour être admis ?
Collection Dossier
En savoir +

SUR LE WEB
MISE A JOUR DU KIOSQUE

Contenu Kiosque collège
Contenu Kiosque lycée et Lp

LES DATES DES SALONS, FORUMS ET
SUP’INFO
Dates des forums et salons post-bac
Dates des forums 3e

JE DECCOUVRE LE COLLEGE

Ce support numérique interactif est un
prolongement du guide papier « Entrer en 6e ». Son
objectif est de fournir aux parents une première
information sur le collège, en les invitant à une
visite animée.
http://www.onisep.fr/Je-decouvre-le-college-avecmon-enfant

FOLIOS

Accès via l’ENT ou https://folios.onisep.fr
Chaque élève peut :
- garder la trace dans des dossiers de tout ce qu’il a
découvert durant sa scolarité dans le cadre des
parcours (rapport de stage, travaux liés aux EPI,
attestations, recherches…).
- renseigner son profil (Mes intérêts, Mes atouts,
Mes langues, Mon avenir, Mes idées de métiers).
- créer son CV et l’enrichir au fur et à mesure de sa
scolarité. Très pratique, il peut l’éditer en format
word ou open office selon 3 modèles.
Chaque professionnel peut :
- stocker et organiser ses documents
- consulter le profil et le CV de chaque élève ; suivre
le travail réalisé par chacun.
- accéder aux espaces collectifs de leurs classes
et/ou de leurs groupes pour distribuer des
documents.
- accéder à des ressources (nationales et
académiques) sur les 4 parcours .
En savoir +

2 CONCOURS

Science Factor

Ce concours invite les jeunes à présenter des
projets d’innovation citoyenne. Il vise à stimuler
l’intérêt des jeunes, et plus particulièrement des
filles pour les métiers scientifiques et techniques.
En savoir +

L’avenir s’imagine !
Le décor et la mission sont posés : « 2038,
atterrissage sur la planète Xi où les femmes et les
hommes vivent parfaitement égaux dans tous les
domaines de leur vie quotidienne. De plus en plus

nombreux, ils commencent à connaître des
problèmes pour bien se nourrir. La nature ne peut
plus produire assez d’aliments. Comment assurer à
toutes et tous une alimentation saine et suffisante
?»
En savoir +

CONTACTS
Rédaction : erobbe@onisep.fr

WWW.ONISEP.FR/BESANCON

