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 NATIONALES
LES-METIERS-DU-SOCIAL
Chômage, exclusion, dépendance... les besoins
d'accompagnement des personnes et des familles en
difficulté vont croissant. Dans le même temps, une large
part des travailleurs sociaux arrive à l'âge de la retraite.
Ce sont autant d'opportunités à saisir pour les jeunes
diplômés. Collectivités, associations et entreprises
recherchent des candidats prêts à s'investir.
Une trentaine de métiers classés en cinq grandes
familles. Avec un tour d'horizon des cursus à choisir en
fonction de son projet professionnel
Collection : Parcours
Mai 2015 - Tous niveaux
En savoir +
EN SAVOIR+

LES METIERS DE L’ELECTRONIQUE ET DE LA ROBOTIQUE

Grâce à l’électronique et à la robotique, notre
environnement devient de plus en plus intelligent. De la
production industrielle au médical, en passant par les
transports et les télécommunications, le rythme des
innovations s’accélère.
25 métiers classés en trois grandes familles. Un point
complet sur les formations proposées dans ce secteur
innovant, du bac pro au bac + 5.
Collection : Parcours
Juin 2015 - Tous niveaux
EN SAVOIR+

LES METIERS DU JEU VIDEO

LES METIERS DU PAYSAGE

Dans le jeu vidéo, tout va très vite : des offres de jeux
sans cesse renouvelées, une technologie chassant l’autre,
des supports de jeux en constante évolution. Une chance
pour les jeunes qui veulent travailler dans le secteur.
Toutes les voies d'accès, du BTS au diplôme d'ingénieur
en passant par les écoles du jeu vidéo. Une trentaine de
métiers décryptée
Collection : Parcours
Juillet 2015 - Tous niveaux
EN SAVOIR+

Une vingtaine de portraits de professionnels aux profils
et aux formations variés
Collection : Zoom sur les métiers
Septembre 2015
EN SAVOIR+

Référence 901180

LES METIERS DU COMMERCE DE GROS
Du CAP au bac + 5, de nombreuses filières de formation
mènent aux métiers du commerce de gros. 21 portraits
de professionnels aux profils très variés
Collection : Zoom sur les métiers
Septembre 2015
Tous niveaux
EN SAVOIR+

STAGES EN ENTREPRISE

Un guide pratique sur la réglementation des stages et
la situation du stagiaire
Tous niveaux
Collection : Ouvrage en partenariat
Juin 2015
EN SAVOIR+

UNIVERSITE : BIEN CHOISIR SA LICENCE
Dans ce nouveau dossier : les 45 mentions de licence réparties en quatre
domaines d'enseignement, de nombreux éléments sur la vie pratique de
l'étudiant, ses perspectives d'études.
Collection : Dossiers
Juin 2015
EN SAVOIR+

LES DUT
Les fiches de toutes les spécialités de DUT avec leurs enseignements, leurs
débouchés et les lieux de formation
Collection : Diplômes
Publication professionnelle utilisable par le grand public
Septembre 2015
Niveau : Lycée et Etudes supérieures
EN SAVOIR+

NETTOYAGE DE DEBUT D’ANNEE
Vous pouvez dès maintenant effectuer un tri dans les casiers du Kiosque afin de proposer un fonds documentaire à jour pour la
rentrée scolaire 2015 !
- JETEZ tous les documents Onisep (et autres) antérieurs à 2011.
e
- JETEZ tous les guides Onisep antérieurs à 2014-2015 (Après la 3 , Après le bac...).
- VÉRIFIEZ que vous n’avez pas de doublons dans vos casiers : un grand nombre de documents que vous recevez gratuitement
ou dans le cadre d’abonnements remplace une version précédente (exemple : le Parcours «Les métiers du web», édition 2015
remplace la version 2011 du Parcours "Les métiers d'internet").

2 – LES ACTUS DU WEB
FOLIOS
Le Webclasseur laisse sa place à FOLIOS
C’est outil interactif et collaboratif, est un support dynamique
du parcours d’éducation économique artistique et culturelle (PEAC)
du parcours Avenir
du parcours d'éducation à la santé
du parcours Citoyen
Accessible dès la classe de 6e il suit l’élève jusqu’en terminale. C’est un
service en ligne gratuit pour les établissements publics.

Plus convivial et plus complet que le Webclasseur, il proposera des fonctionnalités
supplémentaires comme la possibilité de travailler sur le CV de l’élève et également
de nouvelles ressources : concernant le PEAC et le PIIODMEP.
En expérimentation dans 14 académies il sera ouvert à tous les établissements de
notre académie avant la fin 2015 .

Quels sont les objectifs de FOLIOS ?
Permettre aux élèves de capitaliser leurs travaux dans un cheminement
structuré et valoriser leurs engagements dans le cadre scolaire et
extrascolaire.
Ouvrir l’école en accordant une réelle place aux apprentissages non
disciplinaires.
Fixer un cadre aux apprentissages transdisciplinaires.
Donner du sens aux apprentissages à travers la réalisation de projets
Que deviennent le Webclasseur et mes données ?
Pas d’inquiétude pour ceux qui utilisent le Webclasseur car tous les dossiers
et documents seront migrés vers FOLIOS.
Une formation à l’utilisation de l’outil est proposée au PAF, si vous êtes
intéressés merci de prendre contact avec l’Onisep de Besançon :
erobbe@onisep.fr ou au 03 81 65 74 90

PARCOURS AVENIR" (PIIODMEP).
Inscrit dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation
de l'École du 8 juillet 2013, le parcours individuel d'information,
d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel,
appelé "parcours Avenir" se substitue au "parcours de découverte des
métiers et des formations" (PDMF) dès la rentrée 2015.
Ce parcours doit permettre à chaque élève de comprendre le monde
économique et professionnel, de connaître la diversité des métiers et des
formations, de développer son sens de l'engagement et de l'initiative et
d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle.
Pour contribuer à la mise en œuvre du parcours Avenir, l'Onisep mettra
tout au long de cette année à votre disposition un ensemble de ressources
pédagogiques répondant aux exigences de ce parcours.
Ces ressources seront conçues pour intégrer l'application Folios
Consultez la plaquette de présentation du "parcours Avenir" (4 pages,
imprimable et téléchargeable au format pdf)
L’onisep de Franche Comté a réalisé un document pour présenter aux
parents le Parcours Avenir avec des témoignages de parents.
EN SAVOIR+

2E EDITION DU SALON VIRTUEL DE L’ONISEP : « L’ORIENTATION SCOLAIRE A L’ERE DU NUMERIQUE »

Les conférences seront également disponibles en différé
jusqu’à mi-octobre. Pendant le visionnage en différé, il
n’est plus possible de poser des questions à l’orateur.

Après le succès de la 1re édition, l’Onisep réitère son salon virtuel
consacré à l’orientation scolaire à l’ère du numérique, du 6 au 11 octobre
2015.
Ce salon s'appuie sur une nouvelle technologie qui facilite l'accès de tous
en temps réel à des lieux de rencontre et de partage, à de débats et à des
échanges d'expérience, puis, de manière différée, tout au long de l'année.
Douze conférences et tables rondes interactives permettront à tous ceux
qui de manière permanente ou plus ponctuelle sont les médiateurs de
l'information pour l'orientation d'interroger nos experts et d'échanger sur
les usages du numérique pour l'orientation : Exemple,
- Comment s'approprier l'application Folios ?
- Quels outils numériques pour accompagner le parcours Avenir ?
- Quels espaces collaboratifs pour échanger et mutualiser sur les questions
d'orientation ?
- Comment favoriser la réussite des étudiant.e.s entrants parcours licence
et prévenir le décrochage ?
- La classe inversée est-elle un levier pour développer de nouvelles
compétences ?
Pour l’accès à ces conférences nationales en direct : il est nécessaire de
s’inscrire gratuitement en ligne sur le site : salonvirtuel.onisep.fr

CONCOURS "DECOUVREZ LES METIERS DU NUMERIQUE"

L’Onisep organise, en partenariat avec la Fédération Syntec, le jeu-concours
« Découvrez les métiers du numérique», gratuit et sans obligation d’achat
répondant aux critères permettant aux élèves participant au concours de
valider leur connaissances.
Le sujet : Réaliser un blog qui met en lumière une professionnelle exerçant
dans le secteur du numérique , et qui, par son parcours, son engagement,
sa réalisation, peut être exemplaire ou emblématique pour les femmes. »
Classes concernées :
ème
ème
Ce jeu concours est destiné aux classes de collège de 4 et de 3 et aux
lycéen.e.s.
Les étapes du concours :
Le concours se déroule du 7 septembre au 16 décembre 2015
Inscriptions : à partir du 7 septembre 2015 - en remplissant le formulaire
d'inscription
Clôture des inscriptions et date limite d'envoi des productions : 20
novembre à minuit.
EN SAVOIR+

CONCOURS "DE L'OBJET AUX METIERS"
Ce concours vise à faire découvrir une industrie mécanique innovante,
omniprésente dans notre quotidien et recouvrant de multiples métiers.
L’objectif de ce concours est de faire comprendre aux élèves, de façon
concrète, où et comment la mécanique intervient dans la fabrication de
l’objet. En découleront les métiers impliqués et les parcours de formation
pour y parvenir.
Les élèves pourront travailler sur un objet au choix : l’éolienne, la crème
solaire, le train, la cocotte-minute®, le crayon d’uranium ou la prothèse
médicale.
Le concours est réservé aux classes de la 6e à la 3e. Il s’inscrit dans le
cadre du "parcours Avenir", permettant aux collégiens de développer
leur connaissance du monde économique et 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

