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 - NOUVELLES PARUTIONS
L’ENTREE EN 6 EM E
TELECHARGEZ LE GUIDE GRATUIT ONISEP "L'ENTREE EN 6E"

L’Onisep diffuse auprès des familles, via les collèges, « L’entrée en 6e » : un
guide destiné à donner des points de repère aux parents. Ce guide est
également en téléchargement sur le site.
EN SAVOIR+ FEUILLETER+

DU CAP AU BTS DUT
Collection diplômes - juillet 2014 - remplace l’édition de 2010
Une ressource qui s’inscrit pleinement dans la valorisation de la voie
professionnelle, un outil de référence pour répondre aux interrogations des
élèves et des familles.
Plus de 600 diplômes professionnels et technologiques sont présentés de façon
synthétique avec leurs objectifs, leurs débouchés. Un index des diplômes par
niveaux, intitulés, domaines, métiers, facilite grandement la recherche.
EN SAVOIR+ COMMANDER+

ARTISANAT : DES METIERS POUR DEMAIN
Collection dossiers - juin 2014 – nouveau titre
Entièrement consacré à ce que l’on appelle la « première entreprise de France
», ce dossier offre la parole à de nombreux jeunes professionnels et apprentis,
avec l’ambition de donner envie aux collégiens et aux lycéens de se préparer à
un métier de l’artisanat.
Des témoignages, 120 métiers à découvrir, des informations pratiques...
EN SAVOIR+ COMMANDER+

LES METIERS DE LA MODE ET DU LUXE
Collection : Parcours - Mai 2014
Maroquinerie, bijouterie, textile, parfumerie… La France est leader dans le
domaine du luxe ! Un succès international qui s’explique par le savoir-faire de
ses artisans et créateurs partout reconnu, et auquel contribuent les
responsables marketing, achats ou ventes.
EN SAVOIR+ COMMANDER+

LES METIERS DE L’INFORMATIQUE
Collection parcours – juin 2014
L’informatique est omniprésent et de nouveaux besoins apparaissent sans
cesse, comme en témoigne la révolution du commerce en ligne ou le boom du
numérique.
Résultat : le secteur continue à générer embauches et créations de postes avec
au premier rang les jeunes diplômés.
EN SAVOIR+ COMMANDER+

LES METIERS DU JOURNALISME, DE LA COMMUNICATION ET DE LA DOCUMENTATION
Collection parcours - août 2014
Un secteur qui doit relever le défi du numérique. De nouveaux métiers sont
apparus : une chance pour les jeunes diplômés maîtrisant les nouvelles
technologies et ayant suivi un cursus sélectif. Des perspectives d’emploi pour
les titulaires d’un bac+2 au minimum, sachant que de nombreux postes
exigent un bac+5.
EN SAVOIR+ COMMANDER+

LES METIERS DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION
Collection : Parcours - Octobre 2014
Développement du tourisme, changement des modes de vie, échanges
internationaux accrus… l’hôtellerie-restauration doit sans cesse s’adapter. Du
petit restaurant de quartier au grand hôtel international, ce secteur d’une
grande diversité constitue l’un des moteurs de l’économie nationale. Ce
Parcours invite à découvrir ces métiers, les formations pour y accéder, du CAP
au bac + 5, et fournit des données sur l’emploi.
EN SAVOIR+ COMMANDER+

LES METIERS DE LA BANQUE
Collection pourquoi pas moi ? - août 2014 – nouveau titre
Au travers des portraits de 12 jeunes professionnels de la banque, ce numéro
met l'accent sur la diversité des parcours de formation et d'expériences en
entreprise construits au fil du temps et des opportunités. Leur point commun :
avoir surmonté les préjugés et les obstacles.
EN SAVOIR+ COMMANDER+

LE "DESHERBAGE" DE DEBUT D’ANNEE
VOUS POUVEZ DES MAINTENANT EFFECTUER UN TRI DANS LES CASIERS DU KIOSQUE AFIN DE PROPOSER UN
FONDS DOCUMENTAIRE A JOUR POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2014 !
JETEZ tous les documents Onisep antérieurs à 2010.
JETEZ tous les guides Onisep antérieurs à 2013-2014 (Après la 3e, Après le bac...).

POUR MULTIPLIER LES ACCES AUX RESSOURCES D'INFORMATION, L'ONISEP VOUS PROPOSE UN NOUVEL ESPACE DE
CONSULTATION EN LIGNE DE TOUTES SES PUBLICATIONS...

Découvrez dès à présent Biblionisep : des publications feuilletables au format
flipbook, un sommaire cliquable, un moteur de recherche par mot-clé, la
possibilité d'imprimer des extraits... Retrouvez 70 publications sur les métiers,
les formations, les secteurs professionnels pour permettre aux élèves de
construire leur parcours de formation et leur projet professionnel.
EN SAVOIR+ comment

2 – LES ACTUS DU WEB
LE SITE ONISEP NATIONAL EVOLUE POUR MIEUX REPONDRE A VOS ATTENTES
Les principaux changements concernent les points suivants :
- création d'entrées par public : collégien-ne ; lycéen-ne ; étudiant-e ; apprenti-e
; parents ; équipes éducatives ;
- les moteurs de recherche sont placés en page centrale et non plus sur la droite
;
- les menus ne se déploient plus au survol mais au clic ;
- mise en avant des téléchargements des guides régionaux avec le souci d’en
simplifier l’accès pour les jeunes et les familles.
Seuls certains éléments de navigation évoluent. Les contenus informatifs
restent inchangés. Vous les retrouverez dans la barre de navigation.
L’arborescence profonde, les pages régionales, les articles, les fiches métiers,
les fiches diplômes et les fiches établissement ne sont pas modifiés.
http://www.onisep.fr/

QUIZZ SUR LES METIERS
ET RETROUVEZ QUI FAIT QUOI ?
Vous croyez tout savoir sur les métiers de la défense et de la sécurité publique, de l’humanitaire, des métiers auprès des enfants
ou de l'agriculture?
Testez vos connaissances ! Saurez-vous retrouver le rôle de chacun ?
Quizz les métiers de la défense et de la sécurité publique
Quizz les métiers auprès des enfants et des ados

LES CONCOURS ONISEP
CONCOURS « AVENIR METIERS »

e

L’Onisep et AGEFA PME s’associent à nouveau pour la 5 édition du concours
Avenir métiers qui permet aux classes gagnantes de séjourner dans une ville
d’Europe.
Ce concours amène les jeunes et les enseignants à découvrir, sous un autre
angle, le monde de l’entreprise. À partir d’un cas concret et de rencontres avec
une entreprise, les classes réalisent un document numérique sur la façon dont
une PME (petite et moyenne entreprise) développe
un produit ou un service en prenant en compte l’étude préalable du marché et
de la concurrence.
Les élèves, accompagnés par leurs enseignants, font ressortir les dimensions
économiques, culturelles, humaines et sociales du marché visé.
Ce concours est ouvert à tous les établissements, du collège à bac + 2, en France
et en Europe.
Ouverture des inscriptions à partir du 13 octobre 2014 sur :
www.onisep.fr/concours

LE CONCOURS ONISEP FIM*
"De l’objet aux métiers, découvrez les technologies des industries
mécaniques"
Ce concours a pour but de faire connaître les industries mécaniques et leurs
métiers à travers la conception d’un objet.
Partir d’un objet du quotidien, l’objectif est de remonter toutes les étapes :
conception production, commercialisation, maintenance. Il s’agit de
comprendre où et comment la mécanique intervient dans la fabrication de
l’objet choisi en expliquant l’environnement de l’entreprise qui l’a produit, les
métiers impliqués et les parcours de formation qui y sont liés.
Le concours est accompagné d’une question : imaginez comment l’objet choisi
pourrait évoluer dans 50 ans et les évolutions du processus qui en découlent.
Ouverture des inscriptions : le 29 septembre 2014
* FIM : fédération des Industries Mécaniques

CONCOURS ONISEP/FEDERATION SYNTEC
L’Onisep propose, en partenariat avec la Fédération Syntec, et avec le soutien
du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, un concours sur la découverte des métiers du numérique, présents
dans de nombreuses entreprises
Outre la connaissance de ces métiers, ce concours a pour objectifs de faire
prendre conscience aux élèves des opportunités d’emplois et de carrières dans
ce domaine d’activités. Ce concours s’adresse
aux classes de 4e et de 3e pour les collèges, et de 2de à Tle pour les lycées.
er
Ouverture des inscriptions : le 1 octobre 2014
SAVOIR+ règlementconcours formulaireinscriptioncollège
formulaireinscriptionlycée

PROCHAINEMENT A LA TELE : UNE EMISSION AVEC L’ONISEP POUR DECOUVRIR LES METIERS :
« Ce sera moi » est un programme ludique et éducatif à regarder pour
échanger en famille.
13 émissions de cette série seront diffusées sur la chaîne Gulli à partir de miseptembre 2014. Chacune présente un élève (entre 10 et 12 ans) qui exprime
une envie pour un métier.
Encoura
immersion chez un professionnel.
Ces émissions seront également en rediffusion avec des prolongements
www.onisep.fr/ceseramoi
Contacts :
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

