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
PUBLICATIONS REGIONALES
FICHES DE L’ONISEP DE FRANCHE-COMTE
Voie pro : après le CAP, après la 2de pro, les passerelles
Pour qui sont ces fiches ?
de
Pour les élèves ou apprentis de 2 pro ou de terminale
CAP qui souhaitent poursuivre leur parcours de
formation,
re
pour les élèves de 2de GT ou de 1 générale ou
technologique qui souhaitent rejoindre la voie
professionnelle (passerelles)
pour les élèves ou apprentis de terminale CAP qui vont
quitter la formation et rechercher un emploi
CONSULTER+

APPRENTISSAGE EN FRANCHE-COMTE EDITION 2015/2016

Réalisée par Efigip et le Conseil régional de Franche-Comté, cette brochure présente
toutes les sections d’apprentissage allant du Cap au diplôme d’ingénieur ainsi que
des informations pratiques : contrat d’apprentissage, adresses utiles…, un index
alphabétique des métiers pouvant être préparés en Franche-Comté. Elle est
distribuée gratuitement dans les collèges et les lycées.
FEUILLETER+ TELECHARGER+

PUBLICATIONS NATIONALES
L'ENTREE EN 6 E " RENTREE 2015

Ce guide est fait pour aider les parents à accompagner leur
enfant. Il permet donc d’envisager au mieux les
changements imposés par ce nouvel environnement afin
de faciliter l’adaptation de l'enfant.
Comment s’organise l’emploi du temps en 6e ?
Quels sont les interlocuteurs des parents au collège ?
Quels sont les dispositifs pour les élèves en difficulté ?
Quelles sont les étapes du collège ?
EN SAVOIR+

LES METIERS AUPRES DES ANIMAUX (COLLECTION PARCOURS)

Entraîner des chevaux de course, conseiller des éleveurs
de vaches, dresser des chiens guides pour les déficients
visuels, étudier le comportement des singes, répondre
aux besoins quotidiens des animaux dans un
zoo, soigner des chiens et des chats… il existe mille et
une manières de travailler auprès des animaux. Toutes
nécessitent une bonne dose de passion, des compétences
techniques et le sens des relations.
Dans ce numéro de Parcours, sont recensées les
e
formations du CAPA ( en 2 ans après la 3 ) au diplôme de
vétérinaire (7 ans après le bac) en passant par les BTSA
ou des titres spécifiques.
Une trentaine de MÉTIERS est répertoriée en cinq
familles, par centres d’intérêt.
EN SAVOIR+

LES METIERS DU WEB (COLLECTION PARCOURS)

Création de sites internet, développement
d’applications mobiles, gestion d’infographies animées,
fidélisation des internautes… les pros du secteur
doivent conjuguer technicité et créativité pour
s’adapter à ces évolutions. Dans ce contexte, les jeunes
talents ont une carte à jouer.
Dans ce numéro de Parcours, vous pourrez découvrir
une trentaine de métiers classés en quatre familles :
développement et réseaux ; design et création ;
information et contenu ; communication et marketing.
Côté études, de nombreuses formations sont possibles
du BTS (bac+2) aux masters et diplômes d’ingénieur
(bac+5), en passant par une école de graphisme ou
d’internet.
EN SAVOIR+

LES METIERS AUPRES DES ENFANTS (COLLECTION : PARCOURS)

Beaucoup de jeunes rêvent d’exercer un métier auprès
des enfants. Une chance, les besoins en personnel
qualifié et motivé sont criants dans la plupart des
secteurs où interviennent les professionnels de
l’enfance. Qu’il s’agisse de l’enseignement, de
l’éducation, de la petite enfance, de la santé ou du
social.
Cette publication propose de découvrir une trentaine
de MÉTIERS, classés en quatre familles : éducation ;
santé ; protection ; loisirs. Pour être dans le vif du sujet,
des professionnels racontent leur activité au quotidien,
évoquent leurs conditions de travail, les débuts dans le
métier, leur parcours.
EN SAVOIR+

LES METIERS DES MATHEMATIQUES ET DE L’INFORMATIQUE (COLLECTION ZOOM METIERS)

Ce numéro a pour objectif de faire découvrir aux jeunes, à leurs parents, ainsi
qu’aux équipes éducatives, les opportunités professionnelles qu’offrent les
mathématiques, la statistique et l’informatique. Une vingtaine de jeunes
professionnels-elles témoignent de leur expérience, de leur parcours et font
partager leur passion.
«Les métiers des mathématiques et de l’informatique» est accessible sur onisep.fr
rubrique Partenaires
EN SAVOIR+

SCIENCES PO (COLLECTION DOSSIER)

Pour aider à comprendre les IEP, ce dossier répond
aux questions que se posent les lycéens-ennes et
leurs parents : Comment entrer à Sciences Po ? À quoi
ressemblent les concours ? Quel IEP choisir ?
Qu’apprend-t-on ? Quel métier exerce-t-on à la sortie
? Si vous avez ce projet, ce dossier est à consulter
re
dès la classe de 1 !
EN SAVOIR+ COMMANDER+

ATLAS DE LA FORMATION INITIALE EN FRANCE (CD-ROM)

Le répertoire de toutes les formations et
adresses des établissements du secondaire au
supérieur
Une information accessible rapidement et
facilement :
-Possibilité de rechercher et localiser les
établissements à partir d'une carte des lieux de
formation : régions, académies, départements,
départements limitrophes.
-Possibilité de rechercher en une seule fois les
établissements préparant à plusieurs diplômes
du même secteur.
-Axes de recherche via le schéma des principaux
itinéraires de formation (dont un écran de
recherche spécial pour les enseignements
d'exploration de classe de seconde)
EN SAVOIR+
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2 – LES ACTUS DU WEB
"OSEZ LA VOIE PRO : 10 PARCOURS DE REUSSITE"
À l’occasion de la Semaine de l’industrie 2015 qui a eu lieu du 30 mars au 5
avril 2015, la Fabrique de l’industrie a publié, en partenariat avec l’ONISEP,
un ouvrage intitulé "Osez la voie pro : 10 parcours de réussite pour s’en
convaincre". « Osez la voie pro »
Ce fascicule collecte les témoignages d’anciens élèves ayant, à partir de leur
formation initiale, construit un parcours de réussite au sein d’entreprises
industrielles.

QUELS METIERS POUR LES LITTERAIRES ?

Je suis un lecteur assidu : Quels métiers pour moi ?
J’ai le sens de la formule et une bonne plume : Quels métiers pour moi ?
Je suis un bon orateur, ça me plait d’argumenter : Quels métiers pour
moi ?
J’aime manier les mots dans toutes les langues : Quels métiers pour moi ?
EN SAVOIR+

QUIZ : DECOUVRIR L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Gage d'une meilleure insertion dans le monde du travail, la voie
professionnelle vous intéresse ? CAP, Bac pro, apprentissage, stages, vous
vous emmêlez les pinceaux ? Découvrez avec ce quiz les grands principes
de l'enseignement professionnel, ces diplômes, l'organisation des cours,
les possibilités de poursuite d'études...A vous de jouer
EN SAVOIR+

QUIZ TRAVAILLER DANS LE WEB : QUELLES IDEES REÇUES ?

Vous avez souvent entendu que le web était un domaine réservé aux geeks
accros des écrans ? En effet, de nombreuses idées reçues circulent à propos
de ce secteur créateur d'emplois. Saurez-vous démêler le vrai du faux ?
Quoi qu'il en soit, ce quiz vous permettra de faire enfin la lumière sur les
réalités du métier.
EN SAVOIR+

KIT PEDAGOGIQUE : LES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE
Faire découvrir le large éventail de métiers auxquels il est possible de se
préparer chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France, tel est
l'objectif de ce kit pédagogique. Il s’adresse à tous les membres des
équipes éducatives des établissements scolaires (collège, lycée et lycée
professionnel) : enseignants, professeurs-documentalistes, conseillers
d’orientation-psychologues.
EN SAVOIR+
Pour rappel en Franche Comté
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE DES COMPAGNONS DU TOUR DE
FRANCE
EN SAVOIR+

KIT PEDAGOGIQUE « DECOUVRIR LE MONDE AGRICOLE ».
L’Onisep et la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
(FNSEA) ont réalisé un kit pédagogique pour sensibiliser les collégiensennes et les lycéens-ennes aux métiers et aux formations de l’agriculture.
EN SAVOIR+

QUIZ ORIENTE-METIER : 250 METIERS DE L’ARTISANAT
L’Onisep a réalisé en partenariat avec l’APCMA un quiz qui permet de
déterminer quels métiers de l’artisanat pourraient correspondre aux
goûts de l’internaute qui répond au quiz. Ce module inclut un service de
mise en relation avec des conseillers des chambres de métiers pour
construire son projet professionnel.
EN SAVOIR+

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

