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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
PUBLICATION REGIONALE
APRÈS LA 3 EM E , ÉDITION 2016
e

Le guide Après la 3 rentrée 2016 vient de paraitre. Dans
sa version imprimée le guide sera distribué
e
individuellement à chaque élève de 3 de l'académie de
Besancon.
Dès maintenant vous pouvez consulter le guide sur

PUBLICATIONS NATIONALES

APRÈS LE BAC, ÉDITION 2016

Quelle filière choisir, quel cursus suivre, dans quel
établissement ? En proposant un panorama des études
supérieures, cette nouvelle édition donne aux futurs-es
étudiants-es des informations pour construire leur
parcours d’études et élargir leurs horizons.

LES BACS GENERAUX ET TECHNOLOGIQUES

Les bacs généraux et technologiques - session 2016" est destiné à toute personne,
informateurs, conseillers d’orientation-psychologues, professeurs de lycée,
parents… qui doivent donner une première information aux élèves de classe de
2de, de 1re ou de terminale sur la réglementation du baccalauréat.
La première partie de ce document présente les tableaux des épreuves pour
chaque série du baccalauréat session 2016, avec l’indication du coefficient, de la
modalité et de la durée des épreuves.
La deuxième partie met l’accent sur quelques grands thèmes communs aux séries
générales et technologiques et sur les dispositions réglementaires particulières ;
par exemple les épreuves anticipées, les sections européennes, l’aménagement
des épreuves pour les candidats handicapés, la session de remplacement ou
encore la conservation des notes.
Une publication réalisée par la délégation régionale de l'ONISEP Franche-Comté
Collection : Diplômes

BAC STMG, QUELLES POURSUITES D'ETUDES ?

La collection Infosup s'adresse aux lycéens, et en particulier aux élèves de
première et de terminale appelés à s'inscrire prochainement dans l'enseignement
supérieur, le plus souvent via le portail APB (admission post-bac).
Ce numéro présente aux élèves de la filière STMG les poursuites d'études les plus
adaptées à leur profil : BTS, DUT, licences pro, prépas, écoles...
Un véritable comparatif entre les filières est par ailleurs proposé, pour aider à y
voir clair dans l’offre de formation et à identifier celle qui convient le mieux.
Collection : Infosup

BAC S, QUELLES POURSUITES D'ETUDES ?
Un numéro pour bien choisir et réussir ses études postbac
Collection : Infosup

Référence 901180

LES METIERS DE LA DE FENSE

Ce nouveau Parcours est dédié aux métiers des 3 corps d’armée (terre, marine,
air) et aux formations qui y sont liées. Avec plus de 20 000 jeunes recrutés chaque
année, ce numéro fait le point sur différentes familles de métiers : combat,
détection, protection mais aussi transport, renseignement, télécommunications…
Collection : Parcours

LES METIERS QUI EMBAUCHENT
Pour mieux comprendre le monde du travail tout en bousculant au passage
quelques idées reçues
Tous niveaux
Collection : Ouvrage en partenariat
Éditeur : Onisep/Alternatives Economiques
Tous niveaux

LES METIERS DU COMMERCE ET DE LA DISTRIB UTION
Du CAP au bac + 5, de nombreuses filières de formation mènent aux métiers du
commerce et de la distribution. 21 portraits de professionnels sont présentés.
Collection : Zoom sur les métiers
Tous niveaux

2 – LES ACTUS DU WEB
LES FORUMS POST 3EME
Les dates sont en ligne

CONCOURS AVENIR METIERS
Le concours Avenir métiers 2015-2016 est lancé. Ce concours, organisé par
l'Onisep et AGEFA PME vise à faire découvrir l'entreprise aux élèves.

Il s’inscrit dans le cadre du parcours Avenir et de la découverte
du monde économique et professionnel. Il s’adresse aux
collégiens-nes, lycéens-nes, étudiants-es de BTS et apprentis-es
scolarisés-es en France ou dans l’Union européenne.

CONCOURS NATIONAL DE PHOTOGRAPHIE "VIVE LE BAC PRO !
Ce concours national de photographie est ouvert à tous les élèves et
apprentis préparant un baccalauréat professionnel en France
métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer (élèves et apprentis,
de la seconde à la terminale, en lycées professionnels, en lycées polyvalents
ou en centre de formation d’apprentis). L’objectif est de promouvoir la
formation en alternance et l’apprentissage conduisant au baccalauréat
professionnel, quelle que soit la filière professionnelle concernée.
Il s’agit de réaliser une photographie valorisant l’une des filières de

l’enseignement professionnel sous un angle original. La photographie doit
répondre au thème suivant : "J’aime ce que je fais, je prépare le monde de
demain et je le montre".
Les élèves et apprentis peuvent participer au concours national de
photographie"Vive le bac pro !" entre le 23 novembre 2015 et le 18 mars
2016 à minuit en se rendant sur la page Facebook de l’Éducation nationale
sur l’onglet du "concours Vive le bac pro !".

PARTEZ EN REPORTAGE POUR L'ONISEP !
Un projet pédagogique destiné en priorité aux classes de Segpa, d'Ulis ou
encore de prépa pro. La mission des élèves ? Réaliser un reportage photo
sur un métier.

KIT PEDAGOGIQUE « METIERS ET FORMATION DE LA MODE ET DU LUXE »
L’Onisep a conçu un kit numérique ludique et pédagogique pour
sensibiliser les élèves de collège et de lycée aux métiers et aux
formations de la mode et du luxe.
Cette ressource constitue un outil pour le parcours Avenir. Il propose
aux enseignants-es de nombreuses activités à exploiter en classe, de la
3e jusqu’à la terminale. Il comporte six thèmes d’activités pédagogiques :
découvrir des métiers autour d’un produit, envisager les différents
parcours possibles pour exercer un métier, les métiers de la mode, pour
qui ?, une cartographie du secteur, un focus sur les produits de demain,
un zoom sur l’artisanat d’art. Tous les parcours de formation des filières
qui mènent aux métiers de la mode y sont explicités.

BANQUE ET ASSURANCE : LA GARANTIE D'UN EMPLOI
Confrontées aux départs à la retraite, la banque et l'assurance recrutent
toujours, en dépit de la crise financière. Des commerciaux et des jeunes
en priorité. Malgré la révolution Internet, l'agence "en dur" reste le
principal lieu d'exercice.
En date du 12 octobre 2015, l’académie de Besançon a signé une
convention de partenariat avec la Banque de France Franche-Comté, afin
de renforcer les liens entre les acteurs de la communauté éducative, les
élèves et le milieu professionnel et économique.
Cette convention présente trois axes de collaboration :
culture économique, monétaire et financière,
information et orientation,
promotion de l’égalité des chances, de la diversité, de la mixité.
Cette année, plusieurs actions seront mises en œuvre. Elles porteront
notamment sur l’accueil de cadres et de professeurs au sein de la Banque
de France, de conférences à destination des élèves, des enseignants.

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

