Pour recevoir cette lettre directement dans votre boîte mel, ABONNEZ-VOUS en envoyant
votre adresse mel, 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 papier et numérique.
Cette newsletter remplace « les actus du kiosque » et l’ « orient express’ » que receviez auparavant, son
objectif est de vous tenir informés des productions régionales et nationales de l’Onisep.
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1 - LES ACTUS DU WEB
10 METIERS POUR LES GEEKS

Quand un élève ne dévore pas un manga ou une série TV fantastique, il passe son
temps à tchatter sur les forums informatiques, à booster les performances de son PC
ou à s’essayer au développement de sites web ? La nuit, il rêve de mondes futuristes et
de combats de robots ? Il ne renie pas les titres de "nerd" ou de "geek" que l’on lui
décerne souvent. EN SAVOIR+
ETUDIER EN EUROPE : PREPARER SON DEPART

Vous voilà prêt à accomplir le grand saut et envisager vos études en dehors de
l’hexagone. Mais un séjour d’études à l’étranger ne s’improvise pas. Il convient
maintenant de préparer votre départ. Nos conseils dans notre dossier. EN SAVOIR+

QUE FAIRE QUAND UN STAGE SE PASSE MAL ?

La grande majorité des étudiants racontent avec enthousiasme leurs premiers pas en
entreprise. Pour quelques-uns cependant, l’expérience est décevante. Que faire
quand le stage n’est pas conforme à vos attentes ? Des responsables de formation
vous apportent ici des réponses. EN SAVOIR+
BILAN ORIENTATION POST-BAC 2014 DE L’ACADEMIE

Bilan orientation post-bac : origine et parcours des bacheliers généraux en 2010/2011
Poursuite d’études des néo-bacheliers, titulaires d’un bac général : études longues qui se
traduisent par une inscription en licence générale, en classe préparatoire aux grandes écoles
(ou en entrée directe) et toute formation qui cible un niveau I de qualification.
TELECHARGER+

ACCES GRATUIT AUX ANNALES DU BACCALAUREAT

Bac général, technologique ou professionnel : retrouvez gratuitement les annales
du baccalauréat avec Prep'Exam
Les sujets d'examens sont accessibles sur les trois dernières années pour les matières
des baccalauréats généraux (séries ES, L, S), professionnels et technologiques (séries STG, STI, STL...). EN
SAVOIR+
BIBLIONISEP

Pour multiplier les accès aux ressources d'information dans les établissements
scolaires, l'Onisep propose un service payant de consultation en ligne de toutes ses
publications. Les titres sont feuilletables au format flipbook (format de livre numérique
destiné à la lecture sur ordinateur), classés par secteurs professionnels et domaines de
formation : sciences/technologies, économie/commerce/gestion... EN SAVOIR+
CONTACT@

2 - ZOOM SUR 4
MA VOIE SCIENTIFIQUE

Découvrir 200 métiers qui mettent le cap sur l'innovation technologique et apprendre
à connaître les parcours de formation, les débouchés et l'actualité des sciences et
technologies. EN SAVOIR+

MON INDUSTRIE

L'industrie, c'est l'avenir. L'industrie, c'est la vie. L'industrie, c'est pour moi . Placé au
coeur de la relation école-entreprise, ce site s'adresse aux collégiens de 4e et de 3e et
aux lycéens de 2d. EN SAVOIR+

CV EN LIGNE

Apprendre à faire un CV est essentiel pour trouver un stage ou un emploi.
Pour aider les jeunes et les enseignant-e-s, l'Onisep propose un outil en ligne qui
permet d'obtenir directement un CV ordonné au format pdf. EN SAVOIR+
3 - LES ACTUS DU WEB
WEBCLASSEUR-ORIENTATION

Le Webclasseur orientation est un outil numérique de travail, disponible en ligne. Il
est mis à la disposition des équipes éducatives, des élèves et des parents d’élèves
dans chaque académie.
Ses objectifs :
• Proposer aux équipes un outil permettant de formaliser la mise en œuvre du parcours individuel
d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel (PIIODMEP),
anciennement Parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF).
• Proposer un lieu d’échanges d’informations et favoriser la communication relative à l’orientation entre
les collégiens/lycéens et les équipes éducatives de l’établissement.
• Mettre à disposition des ressources adaptées au niveau et au profi l des utilisateurs.
• Permettre aux élèves de construire un projet de formation cohérent, de découvrir les métiers et les
formations et d’en conserver une trace, tout au long de leur scolarité.
Documentation : TELECHARGER+
4 - LES NOUVELLES PUBLICATIONS REGIONALES et NATIONALES
PUBLICATIONS REGIONALES

"UN CAP POUR UN METIER" RENTREE 2014
Ce guide de l'Onisep de Franche-Comté est spécialement conçu pour les élèves qui
visent un CAP. Il a été remis gratuitement fin mars aux élèves de 3è SEGPA et 3è en
EREA et ULIS.
EN SAVOIR+
CONSULTER+
TELECHARGER+

"LA VOIE PRO : APRES LE CAP, APRES LA 2DE PRO, LES PASSERELLES" EDITION 2014
Ce guide de l'Onisep Franche-Comté est réalisé sous forme de fiches téléchargeables
indépendamment les unes des autres. A qui s’adresse-t-il ?
. Vous êtes en terminale CAP, en 2de pro et vous souhaitez poursuivre votre parcours
de formation ?
. Vous êtes en 2de GT, en 1re générale ou technologique mais vous souhaitez rejoindre
la voie professionnelle ?

. Après votre CAP vous allez quitter la formation et vous recherchez un emploi ?
Uniquement en téléchargement.
EN SAVOIR+ TELECHARGER+
APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE EN FRANCHE-COMTE
Le guide sur la formation et les diplômes 2014/2015.
Trouvez toutes les possibilités de formations par apprentissage du CAP au diplôme
d'ingénieur, les adresses des CFA, des informations sur le contrat d'apprentissage...
EN SAVOIR+
CONSULTER+
TELECHARGER+
"ADDITIFS : APRES LE BAC, APRES LE BAC PRO, UN CAP POUR UN METIER, APRES LA 3E" EDITIONS 2014
TELECHARGER+

PUBLICATIONS NATIONALES

APRES LE BAC L (COLLECTION INFOSUP)
La nouvelle édition de ce numéro présente aux élèves de 1re et terminale L les
poursuites d'études les plus adaptées à leur profil : BTS, DUT, licences générales,
masters, classes préparatoires, instituts d'études politiques, écoles sociales, écoles
supérieures d'art...
L'entrée par grands domaines de formation (de "Aménagement-architectureurbanisme" à "Traduction interprétariat" en passant par "Animation-social", "Droitimmobilier"...) permet au lecteur de connaître toutes les possibilités offertes à
différents niveaux, et de choisir ses études en fonction de son projet professionnel. 16
secteurs sont passés à la loupe avec près de 300 formations.
EN SAVOIR+ TELECHARGER+
APRES LA 2DE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE RENTREE 2014 (COLLECTION GUIDES)
Dans ce guide de Onisep : l'organisation de la première et de la terminale des
différentes bacs généraux et technologiques, chaque bac en fiche (horaires par
matière, coefficients à l'examen, poursuites d'études, perspectives professionnelles)
ainsi qu'un guide pratique.
Il n'y a pas de version papier de ce guide. Il est uniquement en téléchargement.
EN SAVOIR+ TELECHARGER+

ÉTUDIER A L'ETRANGER (COLLECTION DOSSIERS)
Étudier à l’étranger s’adresse aux jeunes (du lycée à bac +5) qui souhaitent partir à
l’étranger pour suivre des études et éventuellement les compléter par un job, un stage,
du bénévolat...
EN SAVOIR+ ACHETER+

LES METIERS DU PARAMEDICAL (COLLECTION PARCOURS)
Plus d'un million de professionnels exercent dans le paramédical. Les profils demandés
sont variés. Selon les métiers et le projet, il est possible d'exercer en libéral, à l'hôpital,
dans des centres spécialisés ou des maisons de retraite... Un secteur qui offre des
perspectives d'emploi favorables. Avec plus de responsabilités à la clé.
La nouvelle édition de ce numéro invite à découvrir les spécificités de chacun des
métiers. Ils sont regroupés en quatre grandes familles : les soins (infirmier/ère,
puériculteur/trice...), la rééducation (masseur/se-kinésithérapeute, ostéopathe...), l'appareillage
(prothésiste dentaire, opticien/ne-lunetier/ière...), l'assistance médico-technique (préparateur/trice en
pharmacie, visiteur/euse médical/e...)
EN SAVOIR+ ACHETER+
LES METIERS DE L'ENTREPRISE (COLLECTION ONISEP PRATIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA REVUE ALTERNATIVES
ECONOMIQUES)

Un nombre croissants de métiers ont désormais pour objet d'assurer les fonctions
"support", sans lesquelles aucune entreprise ne peut fonctionner : gestion, comptabilité,
ressources humaines, marketing, commercial, accueil, sécurité et entretien,
maintenance, informatique etc.
Ces métiers "transverses" ou "transversaux" sont communs à toutes les entreprises et
présents dans tous les secteurs d'activité. Comptant 6,5 millions de professionnels, ces
métiers, nombreux à être ouverts aux jeunes, ont des effectifs le plus souvent en
croissance.
C'est pour mieux les faire connaître que ce hors-série a été réalisé. Il présente 20 métiers "transversaux"
sous forme de fiches. 19 portraits de professionnels sont ensuite passés à la loupe : issus de 7
entreprises différentes, ils racontent leur travail au quotidien.
EN SAVOIR+ ACHETER+
LES METIERS AU SERVICE DU HANDICAP (COLLECTION ZOOM METIERS)
Environ 270 000 professionnels exercent dans le secteur médico-social au service des
personnes handicapées et dépendantes, sans compter les autres acteurs du secteur privé
ou public. Les besoins en recrutement sont réels dans l'accompagnement et le soin,
l'enseignement, l'insertion sociale et professionnelle, l'acessibilité.

Près de 40 métiers sont présentés dans ce numéro à travers des témoignages. De nombreuses voies de
formation existent qui vont du CAP au bac+10...
EN SAVOIR+ ACHETER+
LES METIERS DE LA MECANIQUE(COLLECTION PARCOURS)
Automobile, aéronautique, transport, agroalimentaire, médical… le point commun
entre tous ces secteurs, et bien d’autres encore ? Ils font tous appel à des experts en
mécanique. Maîtrisant les techniques traditionnelles comme les technologies de
pointe, des ingénieurs, des techniciens et des opérateurs qualifiés conçoivent des
machines, les testent, les fabriquent, les vendent et en assurent la maintenance. Mais
aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de fabriquer des produits, mais de fournir aux
clients des solutions à haute valeur ajoutée. EN SAVOIR+ ACHETER+
3 ANNUAIRES DEDIES A LA SCOLARISATION DES JEUNES HANDICAPES
Comment trouver un service de soins pour accompagner un collégien
handicapé ? Existe-il près d’ici une Ulis lycée scolarisant des jeunes sourds
et malentendants ? S'appuyant sur une enquête nationale, chacun de ces
annuaires présente les établissements et services pour jeunes handicapés
auditifs, moteurs ou visuels. Il s’appuie sur une enquête auprès des
structures du secteur médico-social et des dispositifs collectifs d’inclusion
scolaire de l’éducation nationale. EN SAVOIR+
ACHETER+

La liste de toutes les parutions et péremptions des publications régionales et
nationales à retrouver toutes les 6 semaines en téléchargement au lien suivant. EN
SAVOIR+

