ACTUALITÉS.NET
La lettre d’information de l’onisep OCCITANIE

372

semaine du 2 juillet 2021

â À la une, à montpellier, toulouse...
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Administrer Folios en établissement ? C’est possible grâce aux webinaires dont
les premières sessions démarrent en septembre. N’hésitez pas à vous inscrire
dès maintenant pour en savoir + sur cet outil Onisep !
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Application du ministère de l’Éducation nationale, Folios vise à valoriser les
expériences et compétences scolaires et extrascolaires des élèves et à leur permettre
de s’approprier leur propre parcours, d’en garder une traçabilité dans le temps et
de développer une forme d’autonomie dans leurs apprentissages. Il est le support
des parcours éducatifs voulus par la loi d’orientation et de programmation de juillet
2013. Les élèves découvrent trois d’entre eux dès leur entrée à l’école : le parcours
d’éducation artistique et culturelle (PEAC), le parcours citoyen, le parcours éducatif
de santé puis, au collège, le parcours Avenir. Ces 4 parcours les accompagnent
jusqu’en classe de terminale (CAP ou bac).
Nous vous proposons 3 sessions de webinaires
Administrer Folios en établissement
Ce webinaire a pour objectifs d’identifier les étapes nécessaires au bon déploiement
de Folios dans les établissements, paramétrer l’application, animer la communauté
Folios (actualités, évènement à l’échelle de l’établissement, groupe de travail...), de
prendre en main les fonctionnalités du compte spécifique d’administration.
8 septembre 2021 de 14h à 16h - 16 septembre 2021 de 14h à 16h - 21 septembre 2021
de 14h à 16h.
Découverte des fonctionnalités de Folios
Ce webinaire permettra aux membres des équipes éducatives de découvrir et de
prendre en main Folios, support des quatre parcours éducatifs. Des présentations,
des exercices individuels et des temps d’échanges alterneront pour aborder les
principales fonctionnalités d’un compte d’élève et d’un compte de professionnel.
12 octobre 2021 de 14h à 16h - 14 octobre 2021 de 14h à 16h - 18 octobre 2021 de 17h à
9h - 20 octobre 2021 de 14h à 16h - 9 novembre 2021 de 14h à 16h - 16 novembre 2021
de 14h à 16h - 18 novembre 2021 de 17h à 19h - 24 novembre 2021 de 14h à 16h.
Mise en œuvre pédagogique de Folios
Après la découverte des fonctionnalités de Folios et un début de pratique de l’outil,
ce webinaire permettra aux équipes éducatives d’apprécier la mise en œuvre
concrète de Folios (au travers d’exemples d’activités, d’échanges et de partages de
pratiques) et d’en saisir la plus-value dans le cadre du parcours Avenir.
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Le site de la semaine
https://www.artisanat-occitanie.
fr/onvousditoui/

6 décembre 2021 de 14h à 16h - 9 décembre 2021 de 17h à 19h - 14 décembre 2021 de
14h à 16h - 15 décembre 2021 de 16h à 18h - 6 janvier 2022 de 14h à 16h - 11 janvier
2022 de 17h à 19h - 13 janvier 2022 de 14h à 16h - 14 janvier 2022 de 14h à 16h.
Pour s’inscrire aux webinaires, 2 solutions
Soit auprès du service de formation continue de votre rectorat, si la formation est
inscrite au Plan académique de formation, ce qui est le cas à Montpellier et Toulouse ;
soit directement auprès de l’Onisep sur le formulaire en ligne https://bit.ly/3d3hCrc
Onisep Occitanie/2juillet21

Le saviez-vous ?
Mis en place progressivement depuis la rentrée 2015, les quatre parcours éducatifs
(Avenir, de Santé, d’Éducation artistique et culturelle, Citoyen) permettent de suivre
le travail de l’élève dans ces différents domaines tout au long de sa scolarité.
Lire les détails sur Éduscol https://bit.ly/3yhFhwj

La Chambre de métiers et de l’artisanat
Occitanie lance jusqu’au 9 juillet 2021
#onvousditoui, une campagne de
recrutement à destination des jeunes en
recherche d’emploi ou de formation avec la
Prépa Apprentissage. Ce dispositif d’insertion
professionnelle est destiné notamment aux
jeunes les plus vulnérables, âgés de 15 à 29
ans. Son objectif est de les préparer au mieux
pour réussir leur entrée en formation ou leur
intégration en entreprise.
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â les titres onisep à pilonner
Suite à la commission de péremption annelle, veuillez trouver ci-dessous la liste des
titres à pilonner. Nous vous invitons donc à bien vérifier les numéros des guides et
leurs références et à détruire ces exemplaires qui ne sont plus à jour.
Réf. 901236 - Les métiers de la défense parcours 139
Réf. 901281 - Les métiers de l’énergie Parcours 144
Réf. 901282 - Les métiers de la finance banque assurance Parcours 145
Réf. 901285 - Les métiers de la sécurité Parcours 148
Réf. 901369 - Infosup STI2D
Réf. 901448 - Infosup BAC STMG
Réf. 901261 - ZOOM Les métiers du commerce de gros
Réf. 901276 - ZOOM Les métiers des entreprises du commerce et de la distribution
Réf. 901321 - ANNUAIRE Handicap visuel
Réf. 901322 - ANNUAIRE Handicap auditif
Réf. 901323 - ANNUAIRE Handicap moteur
Source : onisep/Onisep Occitanie/2juillet21

â FRANCE COMPÉTENCES PUBLIE SON 2E RAPPORT D’ACTIVITÉ
Dans ce 2e rapport d’activité, France compétences revient sur les défis relevés
en 2020 malgré le contexte sanitaire, en accord avec ses trois grandes missions :
financer, réguler et améliorer le système de la formation professionnelle et
de l’apprentissage. Un retour sur les chantiers marquants de 2020, enrichi de
témoignages des acteurs du secteur, des membres de sa gouvernance et des salariés
de l’établissement.
France compétences a été créée le 1 janvier 2019 par la loi Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel. Cette loi réforme en profondeur le système de la formation
professionnelle et de l’apprentissage. Administrée par une gouvernance quadripartite
et placée sous la tutelle du ministère en charge de la formation professionnelle,
France compétences est l’unique instance de gouvernance nationale dédiée à la
formation professionnelle et à l’apprentissage.

Le chiffre
de la semaine

Il existe à ce jour 249 titres
professionnels du ministère chargé de
l’Emploi.
Un titre professionnel est une
certification professionnelle délivrée,
au nom de l’État, par le ministère
chargé de l’Emploi. Il atteste que son
titulaire maîtrise les compétences,
aptitudes et connaissances permettant
l’exercice d’un métier. Un TP permet
de favoriser l’évolution professionnelle
ou le retour à l’emploi de son titulaire
et s’obtient au terme d’un parcours
de formation professionnelle ou par
le biais de la validation des acquis
de l’expérience (VAE). Le titre
professionnel constitue ainsi un outil
qui répond pleinement aux besoins des
entreprises et constitue un levier pour
améliorer leur compétitivité. Les titres
professionnels assurent aux entreprises
de recruter des salariés opérationnels.
En Occitanie, plus de 450 centres sont
agréés pour délivrer ces titres.
Lire sur occitanie.dreets.gouv.fr
https://bit.ly/3A2E3qe

er

2020 aura été, à bien des égards, une année paradoxale en matière de formation
professionnelle et d’apprentissage. Malgré la crise, le succès de l’apprentissage ne
s’est pas démenti. L’année 2020 aura été l’année d’un record historique, puisque plus
de 500 000 contrats d’apprentissage ont été conclus. De même, l’utilisation par les
individus de leur compte personnel de formation (CPF) par le biais de l’application
Mon compte formation s’est accélérée.
A contrario, la crise aura eu un impact non négligeable sur les ressources du système
avec la baisse historique de la masse salariale en 2020 sur laquelle les contributions
sont assises. Par conséquent, France compétences a subi un effet ciseau avec une
augmentation de ses dépenses et une baisse de ses recettes. En tant que réassureur
financier du système, France compétences a dû emprunter afin d’assurer, notamment,
le financement des nombreuses entrées en apprentissage. Ainsi, en 2021, elle devra
encore soutenir financièrement le système afin d’assurer la poursuite de la nouvelle
dynamique de l’apprentissage née de la réforme de 2018 tout en œuvrant à mieux
réguler et optimiser l’utilisation des fonds publics.
Lire sur francecompetences.fr https://bit.ly/3hrkH5O
Source : francecompetences.fr/Onisep Occitanie/2juillet21

Le saviez-vous ?
ÚÚL’enjeu 2020 : poser les premiers jalons de la collaboration avec les OPMQ
Afin d’améliorer l’identification des besoins en compétences des entreprises au
plus près du marché du travail, France compétences a pour mission de consolider,
animer et rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des
qualifications (OPMQ).
ÚÚL’année 2020 avait pour objectif de mieux connaître la diversité des
positionnements des OPMQ et poser les premiers jalons des collaborations entre les
OPMQ et France compétences.

Ça recrute !
Devenir jury pour un titre
professionnel
5 bonnes raisons de devenir jury pour
un titre professionnel du ministère du
travail, de l’emploi et de l’insertion :
- vous êtes reconnu en tant qu’expert
de votre métier et participez à une vraie
mission de service public ;
- vous évaluez les professionnels de
demain et vous pouvez repérer vos futurs
collaborateurs ;
- vous échangez sur les évolutions de
votre métier avec d’autres professionnels ;
- vus pouvez enrichir votre CV ou votre
carte professionnelle ;
- vous intervenez toujours en
binôme et vous bénéficiez d’une
professionnalisation. Demandez votre
habilitation si vous justifiez d’une
expérience d’au moins deux ans dans l’un
ou plusieurs des types d’emplois visés
par le référentiel d’emploi, d’activités
et de compétences (REAC) du titre
professionnel pour lequel l’habilitation
est demandée ET que vous n’avez pas
quitté cette fonction depuis plus de cinq
ans. Lire l’article sur occitanie.dreets.
gouv.fr https://bit.ly/3A7qHJt

2

ACTUALITÉS.NET
La lettre d’information de l’onisep OCCITANIE

372

Les p’tites brèves

â Le Monde Campus - Le Mag et l’Onisep : un partenariat

Fête de la Mer et des
Littoraux (8-11 juillet 2021)

Le Monde Campus - Le Mag a entamé fin avril un nouveau tour de France à la
rencontre des jeunes, sous la forme d’un magazine télé baptisé Le Monde Campus Le Mag. Chaque mois, l’équipe Le Monde Campus - Le Mag pose micros et caméras
dans une région différente, en partenariat avec des chaînes de télévisions locales,
pour raconter comment les jeunes vivent, se forment, travaillent et changent le
monde.

Pour cette 3e édition de la Fête de la
Mer et des Littoraux, retrouvez sur
onisep.fr des informations sur les
formations, les métiers et les secteurs
professionnels liés au monde de la mer,
mais aussi des témoignages de pros,
des vidéos... https://bit.ly/3jEfz11

en lien avec les territoires

Partenaire de ce projet, l’Onisep fait le lien avec les établissements, les enseignants
et les élèves de chaque territoire. Frédérique Alexandre-Bailly, directrice générale
de l’Onisep, intervient dans chacune des émissions en questionnant la thématique
abordée.
Voir sur onisep.fr https://bit.ly/3zEu9ee
Source : onisep.fr/Onisep Occitanie/2juillet21

â Étude sur l’emploi des travailleurs handicapés en
Occitanie
En lien avec la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités, ex Direccte), le Carif-Oref Occitanie réalise chaque année une étude sur
l’emploi des travailleurs handicapés en région grâce au traitement des Déclarations
obligatoires d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH). Les derniers résultats
portent sur l’année 2018.
En Occitanie, près de 34 000 travailleurs handicapés travaillent dans les
établissements de 20 salariés et plus assujettis à l’obligation d’emploi en 2018.
Plus âgés et occupant plus souvent des postes moins qualifiés que la moyenne des
salariés dans la région, leur nombre s’inscrit en progression régulière ces dernières
années.
Avec un taux d’emploi direct en équivalent temps-plein de 4,1 %, l’Occitanie affiche
un résultat supérieur à la moyenne nationale, le ratio étant plus ou moins élevé
selon les caractéristiques des établissements (secteur d’activité, taille, présence d’un
accord, etc.).
Par secteur d’activité, le taux d’emploi direct en ETP (équivalents temps plein)
est très hétérogène, que ce soit en Occitanie ou en France. Dans la région,
l’indicateur s’inscrit ainsi entre 2,4 % dans les établissements de l’information
et la communication et 4,9 % dans l’administration publique, ces deux secteurs
représentant également les deux extrêmes au niveau national. l’industrie, le
commerce, transport, hébergement et restauration et les autres activités (agriculture,
sylviculture et pêche, et diverses activités de service) affichent pour leur part un
résultat proche de la moyenne.
Découvrir l’actualité et la publication sur cariforefoccitanie.fr https://bit.ly/3hmq0mZ
Source : cariforefoccitanie.fr/Onisep Occitanie/2juillet21

â Les 5 clés pour sélectionner le bon alternant
Vous envisagez de recruter un alternant ? Vous voulez maximiser vos chances de
sélectionner le bon profil ? Le DEC (Département Entreprises & Compétences) de la
CCI (Chambre de commerce et d’industrie) Paris île-de-France a identifié 5 éléments
clés pour recruter un alternant qui réponde à vos besoins.
1. Validez l’adéquation entre le programme pédagogique et les missions confiées ;
2. Sélectionnez un alternant qui ait un rythme d’alternance qui vous corresponde ;
3. Validez que les attentes de votre alternant concernant son tuteur soient en
adéquation avec votre conception ;
4. Assurez-vous de ses motivations et de ses ambitions ;
5. Le postulant a-t-il les prérequis pour atteindre ses objectifs académiques (diplôme)
et professionnels (employabilité) ?
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/entreprises/actualites/conseils-recrutement-alternant
Source : cci-paris-idf.fr/Onisep Occitanie/2juillet21

enseignement de spécialité
NSI : Analyse et position de
Talents du Numérique
Premiers constats et propositions de
l’association Talents du Numérique sur
la spécialité NSI (Numérique et sciences
informatiques). des améliorations
semblent encore nécessaires pour que
cet enseignement trouve totalement
sa place au lycée et que les nouveaux
profils ainsi formés soient pleinement
pris en compte dans les formations
supérieures, en particulier du
numérique.
https://bit.ly/3h489lT
Référentiel général
d’amélioration de
l’accessibilité
L’accessibilité numérique consiste à
rendre les services en ligne accessibles
aux personnes en situation de
handicap. La direction interministérielle
du numérique édite la 4e version du
référentiel général d’amélioration de
l’accessibilité. Voir sur numerique.
gouv. fr https://bit.ly/3hyqAOL

la bonne initiative

50 euros pour inscrire votre
enfant dans une association
sportive
l’État met en place le Pass’Sport pour
favoriser l’inscription de 5,4 millions
d’enfants dans une association sportive
à la rentrée scolaire 2021. Il s’adresse
aux enfants de 6 à 17 ans révolus
au 30 juin 2021 qui bénéficient soit
de : l’allocation de rentrée scolaire ;
l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé ; l’allocation aux adultes
handicapés (entre 16 et 18 ans). Cette
nouvelle allocation finance tout ou
partie de son inscription dans une
association sportive volontaire et lui
permet de participer aux activités
qu’elle organise de septembre 2021
à juin 2022. Lire sur sports.gouv.fr
https://bit.ly/3jpMPsI
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Conjoncture
en hausse !

â service civique à montpellier avec unis-cité
Les candidatures à Unis-Cité Montpellier sont ouvertes ! Pas moins de 80
missions de Service Civique sont à vivre en équipe et accessibles à toutes et tous.
La 6e promotion d’Unis-Cité Montpellier s’est achevée le 16 juin ! L’association lance
son appel à candidatures pour les 80 jeunes qui pourront démarrer leur Service
Civique en octobre 2021 pour une durée de 8 mois.
En s’engageant en Service Civique à Unis-Cité, ces jeunes vont pouvoir
- vivre une aventure collective, solidaire et humaine unique, en équipe avec des
jeunes de tous horizons : ils vont apprendre à se connaître, prendre conscience de
leur complémentarité et s’enrichir de leurs différences ;
- être sur le terrain au quotidien pour apporter une réponse concrète à de grands
besoins sociaux : ils vont rendre visite à des personnes âgées isolées et dans des
familles où vivent des enfants en situation de handicap, sensibiliser les habitants des
quartiers au développement durable, animer des Ciné-débats dans les établissements
scolaires du département, lutter contre la précarité, aider des jeunes en situation de
décrochage scolaire ;

Chimie, génie des procédés
et sciences de la vie ; agriculture et
agroalimentaire ; sciences physiques
Les futures ingénieures ont répondu
à l’enquête 2021 de la Conférence
des directeurs des écoles françaises
d’ingénieurs. Elles semblent plébisciter
en priorité trois domaines de formation :
la chimie, le génie des procédés et
les sciences de la vie ; l’agriculture
et l’agroalimentaire ; les sciences
physiques, les mathématiques et les
statistiques. Les apprentis représentent
quant à eux 14 % des apprenants. Lire
sur cdefi.fr https://bit.ly/3656WEv

- développer leur réseau, leurs compétences et booster leur confiance en eux ;
- bénéficier de l’accompagnement, des formations et du savoir-faire d’Unis-Cité.
Comment candidater ?
Aucune condition de diplômes ou de compétences n’est exigée. Les jeunes
intéressées, intéressés doivent se rendre sur le site pour s’inscrire à une séance
d’information (9 juillet à 14h ; 21 juillet à 14h ; 28 juillet à 14h ; 25 août à 14h ;
1er septembre à 10h ; 8 septembre à 14h ; 15 septembre à 14h ; 22 septembre à 14h ;
29 septembre à 14h ; 6 octobre à 14h).
Les équipes d’Unis Cité sont également disponibles afin de réaliser des séances
d’information dans vos locaux ou hors les murs.
Pour + d’infos
https://www.uniscite.fr/ - Mail montpellier@uniscite.fr - 06 46 15 68 52 .
Source : communiqué/Onisep Occitanie/2juillet21

â Une promesse non tenue : 12 années d’enseignement
pour toutes les filles
« L’accès à l’éducation des femmes et des filles est une priorité pour l’Unesco », a
rappelé le 30 juin 2021 Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, soucieuse
également de renforcer « leur accès aux formations scientifiques ». Selon
l’organisation, en raison de la pandémie, 767 millions de filles ont été touchées par
la fermeture des écoles, 11 millions d’entre elles pourraient ne jamais retourner en
classe. Désormais, il convient, selon l’Unesco, de « veiller à ce que les avancées
obtenues par les pays du monde entier en matière d’égalité des genres soient
maintenues, notamment dans le domaine de l’éducation ». Selon le rapport de
l’Unesco Une promesse non tenue : 12 années d’enseignement pour toutes les filles
paru ce 30 juin, le pourcentage des filles entièrement scolarisées en primaire a
atteint 87 %, soit près de 20 points de pourcentage de plus qu’il y a 25 ans.
Dans ce rapport, l’Unesco formule une série de recommandations, faisant écho
avec la récente Déclaration sur l’éducation des filles : se relever après la crise de la
Covid-19 et débloquer le programme 2030 des pays du G7.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377997_fre
Source : unesco.org/Onisep Occitanie/2juillet21

Vient de paraître
Géographie de l’École
Cet ouvrage décrit le système
d’éducation et de formation afin
de mettre en lumière les disparités
territoriales. Ses 36 fiches thématiques
renseignent, sous forme d’indicateurs
cartographiés et de courtes analyses,
sur l’environnement économique,
social et familial des élèves, sur le
contexte scolaire, les moyens et
ressources humaines mis en œuvre
ainsi que sur les parcours scolaires et
les résultats. Un dossier propose une
étude des inégalités territoriales en
matière de résultats et de parcours
scolaires à l’échelle des cantons.
En variant les échelles d’observation,
en étudiant les évolutions de certains
indicateurs, Géographie de l’École a
pour objectif de donner des clés de
réflexion aux acteurs de l’éducation et
de la formation ou de guider dans la
réalisation de diagnostics territoriaux.
Géographie de l’École - édition 2021 –
juin 2021 à retrouver sur education.
gouv.fr https://bit.ly/3jpMNkw
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