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 REGIONA LES
GUIDE APRES LA 3E – RENTREE 2015
Téléchargez le guide gratuit Onisep " Après la 3e "
re
Une 1 partie générale : les formations possibles soit vers
les bacs généraux et technologiques, vers les bacs pro et
CAP.
La 2e partie : En Franche-Comté, l'offre de formation
proposée par chaque établissement de Franche-Comté.
EN SAVOIR + FEUILLETER +

UN CAP POUR UN METIER – RENTREE 2015
Ce guide est destiné à tous ceux qui souhaitent acquérir
une formation professionnelle de niveau V.
Il a pour objectif d'apporter aux élèves concernés
quelques pistes afin de les aider à s'orienter vers un CAP
en deux ans, en Lycées Professionnels, en Maisons
Familiales Rurales ou en Centres de Formation d'
Apprentis.
PARUTION FIN FEVRIER

APRES LE BAC PRO – RENTREE 2015
La nouvelle édition de ce guide de l’Onisep FrancheComté à destination des élèves des classes de terminales
Bac pro de l'académie vient de paraître.
Elle sera distribuée gratuitement à partir de la mi novembre à chaque élève des classes concernées de
l’académie.
Cette publication est également téléchargeable sur les
pages régionales du site Onisep
EN SAVOIR + FEUILLETER +

APRES LE BAC – RENTREE 2015
Tout sur l’enseignement supérieur en Franche-Comté
rentrée 2015
La nouvelle édition de ce guide de l’Onisep FrancheComté et de l’Université de Franche-Comté à destination
des élèves des classes de terminales des bacs généraux
ou technologiques de l'académie vient de paraître.
Elle est actuellement distribuée gratuitement à chaque
élève des classes concernées de l’académie.
Cette publication est également téléchargeable sur les
pages régionales du site Onisep
EN SAVOIR + FEUILLETER +

REGLEMENTS D'EXAMEN DU BAC SESSION 2015
Nouvelle parution : début janvier 2015
Ce document est destiné aux personnes souhaitant
connaître la réglementation du baccalauréat général et
technologique session 2015.
C’est un indispensable en vente sur notre site.
EN SAVOIR + SOMMAIRE+ BON DE COMMANDE+

PUBLICATIONS NATIONALES

APRES LE BAC 2015
Bac par bac, ce dossier offre un éventail des poursuites
d’études ainsi qu’une présentation des filières de
formation les plus adaptées à chaque série. Les spécificités
des diverses formations sont mises en lumière : BTS, DUT,
licences à l’université, classes préparatoires, écoles de
commerce, écoles d’ingénieurs, instituts d’études
politiques, écoles spécialisées.
EN SAVOIR + COMMANDER +

ECOLES DE COMMERCE 2015
Dans cette édition toutes les voies d’accès sont
décryptées (après le bac, après une prépa, après un BTS,
un DUT, une licence...) ainsi que les concours (épreuves
d’admissibilité et d’admission) et les débouchés.
Cette édition actualisée aide le lecteur à affiner ses choix
entre les formations des quelque 150 établissements.
Programme bachelor en 3 ans, post-bac en 5 ans, postprépa en 3 ans… les possibilités sont multiples.
EN SAVOIR + COMMANDER +

ECOLES D’INGENIEURS 2015

Cette nouvelle édition décrypte toutes les voies d’accès
aux écoles d’ingénieurs : CPGE, prépas intégrées,
cycles préparatoires communs, admissions parallèles.
Elle propose un mode d’emploi des concours avec leur
fonctionnement et les épreuves.

EN SAVOIR + COMMANDER +

LES METIERS DE L’AUDIOVISUEL
Les métiers sont présentés sous forme de fiches et
illustrés par des témoignages de professionnels.
Les différents cursus sont passés en revue, avec des
stratégies d'études permettant aux jeunes de mieux
construire leur parcours.
Une partie emploi fait un point sur les débouchés et les
conseils pour débuter.
Un guide pratique indique comment obtenir une aide à
la création (scénario, réalisation) et se faire connaître
(quelques exemples de festivals de films). Il répertorie
les diplômes et établissements qui y préparent.
EN SAVOIR + COMMANDER +

LES METIERS DE L’AGROALIMENTAIRE
Entre l’agriculture et la distribution, on trouve le secteur agroalimentaire.
Transformant le lait, la viande, les céréales… ses industries affichent environ 30 000
emplois à pourvoir chaque année. Ce Parcours invite à découvrir ces métiers, les
formations pour y accéder, et fournit des données sur l’emploi .
EN SAVOIR + COMMANDER +

LES METIERS DU SPORT
Le sport est partout. Mais qu'en est-il des métiers et
des recrutements dans ce secteur ? Ce nouveau
Parcours présente près de trente métiers et les
différentes formations. Le lecteur découvrira un
secteur dynamique, qui mobilise un grand nombre de
professionnels ayant suivi une formation adaptée, à
divers niveaux.
Dans ce numéro, les métiers sont répertoriés en trois
domaines : la compétition (entraîneur/euse, médecin
du sport...), l'enseignement et l'éducation sportive
(animateur/trice de loisirs, professeur/e d'EPS...), la
gestion du sport (gestionnaire de club, responsable
d'événement sportif...).
EN SAVOIR + COMMANDER +

GUIDE DE L’APPRENTI
Structuré en fiches, ce guide répond aux
questions que se posent les jeunes, leurs
parents, les employeurs... Pourquoi choisir
une formation en apprentissage ? Pour quel
métier ? Pour quel diplôme ? Quelle est la
durée d'un contrat d'apprentissage ? Quel
est le statut de l'apprenti ?
Collection : Ouv rages en partenariats -Octobre 2014

EN SAVOIR +

COMMANDER +

SE FORMER EN ALTERNA NCE
L'alternance, qui peut s'inscrire dans le
cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un
contrat de professionnalisation, est un
système original de formation alternant des
périodes de travail en entreprise et des
périodes d'enseignement ou de formation.
Ces contrats s'adressent à des jeunes qui
ont satisfait à l'obligation scolaire, c'est-àdire qui, sauf exception, ont au moins 16
ans. Ils constituent, à l'heure actuelle, un
des meilleurs passeports vers l'emploi.
Collection : Ouv rages en partenariats -Octobre 2014

EN SAVOIR +

COMMANDER +

PREMIER EMPLOI, QUELS SONT MES DROITS ?
Destiné à tous les jeunes qui occupent pour
la première fois un emploi salarié ou un job
d'été, il répond à leurs diverses
interrogations, préoccupations et attentes.
Ce guide intéressera également leurs
parents, et les employeurs soucieux de
connaître les règles spécifiques qui peuvent,
le cas échéant, s'appliquer à de jeunes
salariés.
Collection : Ouv rages en partenariats -Octobre 2014

EN SAVOIR +

COMMANDER +

DERNIERE COMMISSION DE PEREMPTION
Décembre 2008

Mars 2009

Aout 2009

Juin 2009

Aout 2009

Janvier 2009

Janvier 2010

Aout 2009

Décembre 2009

SEQUENCES PEDAGOGIQU ES AUTOUR DU KIOSQUE

Quatre séquences pédagogiques sont destinées à découvrir le kiosque et la richesse
documentaire qu'il offre. Ces séquences répondent à des objectifs différents :
comprendre la notion de thématique, découvrir la variété des supports papier
utilisés pour décrire un métier, appréhender la complémentarité des sources
d'information selon le média utilisé (papier, audiovisuel, multimédia), faire le lien
entre centres d'intérêts et métiers.
e
e
Ces séquences sont utilisables avec des élèves de 5 et 4 , notamment dans le cadre
du PIIODMEP. Les premières remontées du terrain montrent qu'elles ont été
e
e
e
utilisées avec profit avec des élèves de 6 (séquence n°1), de 4 et de 3 , ainsi
e
e
qu'avec des élèves de 4 et de 3 SEGPA. Elles peuvent être co-animées avec les
enseignants et le/la conseiller/ère d'orientation-psychologue de l'établissement.
EN SAVOIR +

2 – LES ACTUS DU WEB
SALONS, FORUMS ET PO RTES OUVERTES
La liste des portes ouvertes des
établissements de formation de FrancheComté (lycées, CFA, MFR, écoles,
université, IUT …) des forums est
consultable et téléchargeable sur le site
Onisep Franche-Comté dans le dossier
« Forums, JPO, "24h dans le supérieur » :

QUIZZ METIER : QUEL METIER POUR MOI ?
Un quizz pour découvrir des métiers proches de ses centres d’intérêts.
QUIZZ

13 ENSEIGNEMENTS D'EXPLORATION DE 2NDE EN VIDEO :
de

La classe de 2 générale et technologique est une vraie classe de
détermination : c'est le moment où l'on découvre le lycée, c'est l'occasion
d'expérimenter les nouvelles disciplines pour mûrir ses choix d'orientation.
Les enseignements d'exploration de 2nde servent précisément à cela :
découvrir, expérimenter, préciser ses intentions d'orientation.
Dans ces enseignements, pas de cours magistraux mais des travaux de
groupe pour chercher à comprendre, trouver la bonne méthode, réaliser
un dossier, une présentation, un document sonore, un exercice… le choix
est vaste !
EN SAVOIR +

DECOUVERTE PROFESSIO NNELLE 3 HEURES
L'option DP3 (découverte professionnelle 3 heures) propose aux élèves
eme
des classes de 3 une approche du monde professionnel par une
découverte des métiers, du fonctionnement de l'entreprise et de son
environnement économique et social.
EN SAVOIR +

SERIE "CE SERA MOI" SUR GULLI
A découvrir chaque dimanche soir depuis
le 4 janvier 2015.
«Demain, je serai...pompier, cuisinier.. » A
partir des rêves d’avenir de 13 élèves âgés
de 10 à 13 ans,
l’Onisep et la chaîne de télévision Gulli ont conçu une jolie série de
découverte des métiers.
Vivante, ludique, "Ce sera moi" suit chaque adolescent dans sa famille,
puis chez le professionnel qui exerce le métier de ses rêves et avec
lequel il va passer une journée en totale immersion.
L’élève le regarde travailler, pose des questions, relève des défis. Et à
l’issue de la rencontre,
l’"apprenti" d’un jour revient sur son expérience, explique ce qu’il a ou
non aimé pour enfin déterminer si cela le conforte dans son choix
d’avenir.
Réalisée en partenariat avec l’Agefa-PME, la série décline ainsi 13 métiers
(cordiste, journaliste sportif, paysagiste, créateur de bijoux, coiffeuse,
décoratrice d’intérieur..), à découvrir sur Gulli chaque dimanche à 20h
15 à partir du 4 janvier 2015.
EN SAVOIR +

JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT AVEC UNE VIDEO DE 3 MINUTES.
Pour sensibiliser les jeunes aux différentes représentations des métiers
et de l'entreprise, ce concours propose aux collèges, lycées, C.F.A.,
universités,... de restituer leur découverte d'un métier, ou d'une
organisation/entreprise à travers ses métiers.
Les dates clés :
21 janvier 2015 au plus tard : réception des candidatures (réponses à
appels à projets)
21 mars 2015 au plus tard : réception des films
Un jury présidé par Serge Moati et composé de personnalités issues du
monde de l'entreprise, des médias et de l'éducation, remettra les prix
aux lauréats dans le plus grand cinéma d'Europe le jeudi 21 mai 2015 au
Grand Rex à Paris.
EN SAVOIR +
INSCRIPTIONS

CITE ORIENTEE, DES METIERS QUI NOUS RESS EMBLENT – SAISON 2
Fort du succès de la première saison du webdocumentaire CITÉ
ORIENTÉE vient d’annoncer la mise en ligne de la seconde saison !
CITÉ ORIENTÉE est un webdocumentaire innovant, ludique et participatif,
sur la thématique de l’orientation scolaire et professionnelle : nouveaux
personnages, nouveaux métiers, pour une ville encore plus éclectique, et
une expérience de navigation enrichie multi -écrans sur le web mais aussi
sur les mobiles et sur les tablettes.
EN SAVOIR +

FLASH METIER
Pour inviter le collégien à découvrir de manière exploratoire et ludique
le monde professionnel. Interviews vidéos, quizz, descriptifs sur des
métiers ...
C’est une application ludique de découverte de 100 métiers incarnés par
des jeunes professionnels au travers de 25 modules thématiques.
EN SAVOIR +

AU-DELA DU HANDICAP : CONSTRUIRE SON AVENIR
Une nouvelle série audiovisuelle retrace le parcours de jeunes en
situation de handicap. A travers témoignages et regards croisés, ces
jeunes nous font partager leur vie professionnelle, amicale, quotidienne,
et leurs espoirs.
EN SAVOIR +
5 portrais de 7’ de jeunes en situation de handicap et 15 portraits d’ici la
fin décembre 2015.

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 FrancheComté 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

