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Vient de paraître

Une plateforme interrégionale  multimédia de réponse aux questions d’orientation est  

implantée depuis septembre 2009 dans l’académie de Bordeaux.

Trois modes d’accès :

1- L’appel téléphonique : tél. 01 77 77 12 25 (appel non surtaxé) et 0810 012 025

(N° Azur - coût d’un appel local)

2- Le courrier électronique : www.monorientationenligne.fr  

3- Le Tchat : www.monorientationenligne.fr

Ce service gratuit concerne tous les publics : 

collégiens, lycéens, parents, étudiants.  

Il permet de donner une première information 

et un premier conseil personnalisé. Son action se 

situe en complémentarité de l’action des CIO.

Il informe les élèves et les familles sur les 

métiers et les formations. 

Il aide à se repérer dans le système éducatif 

(explicitation des procédures d’orientation, des 

calendriers, des modalités d’inscription).

Il renvoie également vers les services adap-

tés lorsque la question n’est plus du périmètre 

de compétences de la plateforme (formation 

continue…).

Quand une question comporte un aspect lié 

à l’orientation, au projet professionnel, quand 

cela s’avère nécessaire ou si cela est souhaité, 

une liaison est faite avec le Centre d’Informa-

tion et d’Orientation (CIO) de proximité pour 

un entretien personnalisé avec un conseiller 

d’orientation psychologue.

Heures d’ouverture :

de 8 h à 20 h du lundi au vendredi

QUELQUES CHIFFRES

Les plates-formes
« monorientationenligne »
ont reçu 800 000 visites en 2009 :
50% des questions ont été posées 
par Tchat, 40% par mail et 10%
par téléphone.

90%  collégien(ne)s, lycéen(ne)s,
étudiant(e)s

10% parents

75%  collégien(ne)s, lycéen(ne)s,
étudiant(e)s

25% parents

80% parents 

20%  collégien(ne)s, lycéen(ne)s,
étudiant(e)s

Par Tchat :

Par mail :

Par téléphone :

Répartition des contacts

http://www.lelivrescolaire.fr
http://www.monorientationenligne.fr
http://www.monorientationenligne.fr
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LE PREMIER MASTER  INFIRMIER  OUVRE À AIXMARSEILLE

JOURNALISME : UNE 13e ÉCOLE RECONNUE

FORMATIONS ET DIPLÔMES

SAN2 5200 00

RIC 6900 00

Un master de pratique avancée en soins infi rmiers, premier du genre puisque réservé à des 

infi rmiers, a été mis en place conjointement par l’École des hautes études en santé publi-

que (EHESP) et l’université de la Méditerranée d’Aix-Marseille. 

Neuf infi rmiers et infi rmières issus du monde hospitalier et du monde libéral ont intégré en 

novembre 2009 la première promotion de ce programme baptisé «sciences cliniques infi r-

mières », décliné dans trois champs d’activité clinique, la gérontologie, la cancérologie et 

la coordination de parcours complexes de soins. En 2010, 25 infi rmiers seront sélectionnés 

pour intégrer la deuxième promotion.

Ce programme s’adresse à des infi rmiers diplômés d’État, dotés d’une solide expérience 

clinique puisqu’ils doivent justifi er de quatre ou cinq années équivalentes temps plein 

d’exercice. Il leur permet de poursuivre en parallèle leur activité professionnelle.

La formation est déclinée en deux semestres de formation en tronc commun délivrée à 

Paris puis de deux semestres de formation dans les trois spécialités à Marseille (à partir de 

septembre 2010). 

À l’issue de ces deux ans de formation, les infi rmiers diplômés d’État obtiendront le di-

plôme (et non pas le grade) national de master de la spécialité choisie. 

À partir de 2012, les infi rmiers et infi rmières issus du dispositif de formation initiale rénové 

en 2009 pourront poser leur candidature pour ce master.

Source : LE PLI, Onisep Nantes du 8 avril 2010, n°339

L’École de journalisme de l’Institut d’Études Politiques de Paris vient d’être reconnue par 

la Commission nationale paritaire de l’emploi des journalistes. C’est ainsi la 13e école de 

journalisme reconnue par la profession en France.

Source : LE PLI, Onisep Nantes du 8 avril 2010, n°339

http://www.infi rmiers.com

http://www.journalisme.sciences-po.fr

http://www.infi
http://www.journalisme.sciences-po.fr
http://www.infirmiers.com
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FORMATIONS ET DIPLÔMES

Le chinois est passé au 5e rang des langues les plus enseignées dans le secondaire 
français, au détriment du russe.

Depuis, chaque année, sa progression en termes d’eff ectifs  d’élèves est la plus forte de tou-
tes les langues. Cette rentrée, 25 675 élèves se sont engagés dans son apprentissage, contre 
seulement 9 328 en 2004. Certes, proportionnellement, le nombre de jeunes Français appre-
nant l’anglais (plus de 5 millions) ou l’espagnol reste sans commune mesure. Mais le chinois 
laisse désormais loin derrière lui le russe ou l’arabe. Cet intérêt pour la langue chinoise est 
mondial, à tel point que, dans les meilleures universités américaines (Princeton, Stanford), le 
nombre d’étudiants sinisants rivalise avec celui des étudiants hispanistes pour la première 
place des langues étudiées et devance ceux de français et d’allemand. Il supplante aussi le 
français dans les universités italiennes.

L’intérêt pour le chinois n’est pas lié à une augmentation de la population sinophone, puis-
que 90% des élèves étudiant le chinois dans le secondaire sont de langue maternelle fran-
çaise. Cette langue a désormais un statut international : la Chine est aujourd’hui la première 
destination des expatriés européens, devant les États-Unis et le Royaume-Uni. C’est aussi la 
deuxième économie mondiale : ces données, parents et enfants se les sont appropriées.

Le chinois est désormais perçu comme un atout dans un parcours scolaire. « Que vous tra-
vailliez ou étudiez dans le domaine du commerce, de la médecine, de l’informatique ou 
des mathématiques, vous allez rencontrer ce pays lors de votre parcours professionnel», ob-
serve Joël Bel Lassen, enseignant à l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales). « Si, il y a dix ans, cette langue était choisie pour son côté exotique, c’est désor-
mais l’aspect pratique qui prédomine », confi rme Sylvaine Gautier-Le Bronze, professeur de 
chinois au lycée Émile Zola à Rennes. À l’entendre, ses anciens élèves se disent avantagés 
lorsqu’ils passent des examens oraux à l’entrée d’écoles de commerce ou d’ingénieurs : « On 
leur pose souvent des questions sur la langue chinoise avec intérêt. » À niveau égal, affi  rme-
t-elle, le dossier d’un élève ayant appris le chinois « devient prioritaire » pour une entrée en 
classe préparatoire.

Nombreux sont les lycées privés et publics qui proposent désormais cette langue. Depuis 
2008, quinze sections internationales très élitistes ont par ailleurs été créées : on y apprend 
les mathématiques en chinois. Mais cette langue ne se cantonne pas aux beaux quartiers. 
Le profi l des élèves s’est démocratisé.

Source : La lettre d’information Onisep Picardie, février 2010

GIRONDE 

♦ Collège Alain Fournier 
Section orientale de collège 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois
83 rue Saint-Genès 
33023 Bordeaux 
Tél. : 05 56 96 18 94 
Mél. : ce.0331662c@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
CAFournierBordeaux/ 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Externat uniquement
Statut de l’établissement : Public 

♦ Collège Alain Fournier 
Classe de troisième 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV2 
83 rue Saint-Genès 
33023 Bordeaux 
Tél. : 05 56 96 18 94 
Mél. : ce.0331662c@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
CAFournierBordeaux/ 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Externat uniquement
Statut de l’établissement : Public 

En Aquitaine, 15 établissements (6 collèges et 9 lycées) proposent le chinois :

ENGOUEMENT POUR LE CHINOIS

RIC 5100 00

L E S  CO L L È G E S

z h ō n g  g u ó

C h i n e
( l i t t .  p a y s  d u  m i l i e u )

mailto:ce.0331662c@ac-bordeaux.fr
http://www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
mailto:ce.0331662c@ac-bordeaux.fr
http://www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CAFournierBordeaux/
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CAFournierBordeaux/


onisep.fr La Lettre d'information Onisep - n°28 - 27 mai 2010 | 4

♦ Collège privé Jacques Prévert 
Classe de troisième 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV2 
173 rue du Jardin Public 
33300 Bordeaux 
Tél. : 05 56 79 08 07 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Externat uniquement
Statut de l’établissement : Privé hors 
contrat

♦ Collège Saint-Joseph 
Classe de troisième 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV2 
32 rue des Chais 
33500 Libourne 
Tél. : 05 57 55 38 90 
Mél. : accueil@stjo-libourne.fr 
www.stjo-libourne.com 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Externat uniquement
Statut de l’établissement : Privé sous 
contrat 

LOT-ET-GARONNE

♦ Collège privé de Tersac 
Classe de troisième 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV2 
Tersac 
47180 Meilhan-sur-Garonne 
Tél. : 05 53 94 30 63
Mél. : colegelycee.TERSAC47@wanadoo.fr
www.tersac.com 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Internat garçons-filles
Statut de l’établissement : Privé hors 
contrat 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

♦ Collège du Bois d’Amour 
Classe de troisième 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV2 
20 rue du Bois d’Amour 
64141 Billère 
Tél. : 05 59 32 18 90 
Mél. : ce.0640606l@ac-bordeaux.fr 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
ClgBoisdAmourBillere/ 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Externat uniquement
Statut de l’établissement : Public 

♦ Collège Clermont 
Classe de troisième 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV2 
3 rue du Mohedan 
64012 Pau 
Tél. : 05 59 13 50 60 
Mél. : ce.0640608n@ac-bordeaux.fr 
http://www.pauclermont.fr/ 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Externat uniquement
Statut de l’établissement : Public 

L E S  LYC É E S

GIRONDE 

♦ Lycée François Magendie 
Section orientale de lycée 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois
10 rue des Treuils 
33023 Bordeaux 
Tél. : 05 57 81 61 50 
Mél. : Ce.0330026z@ac-bordeaux.fr 
www.magendie.net 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Hébergement organisé 
hors établissement
Statut de l’établissement : Public 

♦ Lycée François Magendie 
Seconde générale et technologique 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV2 /
Chinois LV3 facultatif / Chinois LV3 
(enseignement d’exploration) 
10 rue des Treuils 
33023 Bordeaux 
Tél. : 05 57 81 61 50 
Mél. : Ce.0330026z@ac-bordeaux.fr 
www.magendie.net 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Hébergement organisé 
hors établissement
Statut de l’établissement : Public 

mailto:accueil@stjo-libourne.fr
http://www.stjo-libourne.com
mailto:colegelycee.TERSAC47@wanadoo.fr
http://www.tersac.com
mailto:ce.0640606l@ac-bordeaux.fr
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
mailto:ce.0640608n@ac-bordeaux.fr
http://www.pauclermont.fr/
mailto:Ce.0330026z@ac-bordeaux.fr
http://www.magendie.net
mailto:Ce.0330026z@ac-bordeaux.fr
http://www.magendie.net
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/ClgBoisdAmourBillere/
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♦ École privée Jacques Prévert 
Seconde générale et technologique 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV2 
173 rue du Jardin public 
33300 Bordeaux 
Tél. : 05 56 79 08 07 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Externat uniquement
Statut de l’établissement : Privé hors 
contrat 

♦ Lycée Michel Montaigne 
Seconde générale et technologique 
Matière(s) optionnelle(s) : / Chinois LV3 
facultatif / Chinois LV3 (enseignement 
d’exploration) 
118 cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux 
Tél. : 05 56 91 10 10 
Mél. : ce.0330021u@ac-bordeaux.fr 
http://montaigne.bordeaux.free.fr/ 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Externat uniquement
Statut de l’établissement : Public 

♦ Lycée privé Le Mirail, le lycée du 
matin 
Seconde générale et technologique 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV3 
facultatif / Chinois LV3 (enseignement 
d’exploration) 
36 rue du Mirail 
33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 92 27 83 
Mél. : lycee-le-mirail@wanadoo.fr 
http://lemirail.free.fr/ 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Externat uniquement
Statut de l’établissement : Privé sous 
contrat 

♦ Lycée privé Montesquieu 
Seconde générale et technologique 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV2 
31 rue Jules Simon 
33500 Libourne 
Tél. : 05 57 55 04 50 
Mél. : Ce.0331506h@ac-bordeaux.fr
http://lpmonsite.free.fr
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Internat garçons-filles
Statut de l’établissement : Privé sous 
contrat 

♦ Lycée privé Sainte-Marie
Grand Lebrun 
Seconde générale et technologique 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV3 
facultatif / Chinois LV3 (enseignement 
d’exploration) 
164 avenue Charles de Gaulle 
33021 Bordeaux 
Tél. : 05 56 08 32 13 
Mél. : lycee@grandlebrun.com 
www.grandlebrun.com 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Externat uniquement
Statut de l’établissement : Privé sous 
contrat 

LOT-ET-GARONNE

♦ École privée de Tersac 
Seconde générale et technologique 
Matière(s) optionnelle(s)  Chinois LV2 
Bois de Paillade 
47800 Miramont-de-Guyenne 
Tél. : 05 53 64 60 65 
www.tersac.com 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Internat garçons-filles
Statut de l’établissement : Privé hors 
contrat 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

♦ Lycée René Cassin 
Seconde générale et technologique 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV3 
facultatif / Chinois LV3 (enseignement 
d’exploration
2 rue Lasseguette 
64100 Bayonne 
Tél. : 05 59 58 42 00 
Mél. : ce.0640010n@ac-bordeaux.fr 
www.audiovisuel-cassin.com 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Internat garçons-filles
Statut de l’établissement : Public 

♦ Lycée Saint-John-Perse 
Seconde générale et technologique 
Matière(s) optionnelle(s) : Chinois LV2 /
Chinois LV3 facultatif / Chinois LV3 
(enseignement d’exploration)
2 rue Jules Ferry 
64012 Pau 
Tél. : 05 59 62 73 11 
Mél. : Ce.0641732k@ac-bordeaux.fr 
www.lycee-saint-john-perse.com 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : temps plein
Hébergement : Hébergement organisé 
hors établissement
Statut de l’établissement : Public 

mailto:ce.0330021u@ac-bordeaux.fr
http://montaigne.bordeaux.free.fr/
mailto:lycee-le-mirail@wanadoo.fr
http://lemirail.free.fr/
mailto:Ce.0331506h@ac-bordeaux.fr
http://lpmonsite.free.fr
mailto:lycee@grandlebrun.com
http://www.grandlebrun.com
http://www.tersac.com
mailto:ce.0640010n@ac-bordeaux.fr
http://www.audiovisuel-cassin.com
mailto:Ce.0641732k@ac-bordeaux.fr
http://www.lycee-saint-john-perse.com
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FORMATIONS ET DIPLÔMES

LE RATTRAPAGE AU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

RÉNOVATION DES BTSA

ENS 4454 00

AGRI 0125 15

Le 5 mars paraissait au journal offi  ciel l’arrêté relatif à l’épreuve de contrôle au baccalau-

réat professionnel (équivalent du rattrapage des bacs généraux et technologiques).

Il sera eff ectif dès la session d’examen 2010.

L’épreuve comportera deux parties, « deux interrogations, d’une durée de quinze minutes 

chacune, menées successivement l’une par un enseignant de mathématiques et de sciences 

physiques ou de la spécialité concernée, l’autre par un enseignant de français et histoire-géo-

graphie ».

Ces deux parties portent l’une sur les connaissances et compétences scientifi ques et 

techniques évaluées dans l’épreuve E1 du règlement d’examen, l’autre sur les connais-

sances et les capacités évaluées dans l’épreuve E5 du règlement d’examen.

« Pour chaque partie de l’épreuve, le candidat est appelé à traiter un sujet tiré au sort et 

préalablement préparé pendant une durée de quinze minutes. Il peut s’agir, pour chaque 

sujet, d’une question ou d’un document simple à commenter. Pour la deuxième partie de 

l’épreuve, le sujet tiré au sort porte soit sur le français, soit sur l’histoire-géographie. »

Quatre BTSA seront rénovés à la rentrée 2010 : BTSA Production animale, BTSA Production 

horticole, BTSA Technico-commercial, BTSA Technologies végétales (arrêtés prévus en juin 

2010 pour une application à la rentrée de septembre).

À retenir :

Les spécialités du BTSA Technico-commercial sont supprimées. Par contre, il y aura une

déclinaison en champs professionnels. Pour la rentrée 2010, six champs professionnels 

sont proposés :

- Agrofournitures ;

- Animaux d’élevage et de compagnie ;

- Jardin et végétaux d’ornement ;

- Produits alimentaires et boissons ;

- Produits de la fi lière forêt bois ;

- Vins et spiritueux.

Attention : il y aura donc un BTSA Technico-commercial du ministère de l’agriculture et un 

BTS Technico-commercial du ministère de l’éducation nationale.

Le BTSA Technologies végétales change d’intitulé. Il devrait s’appeler Agronomie-Produc-

tions végétales. Les 3 spécialités disparaissent.

Sources : CPC Agriculture, Compte-rendu du 10 mars 2010 et Infocop Onisep Clermont, n°19, avril 2010

Sources : Ministere de l’éducation nationale. Arrêté du 18 février 2010 relatif à l’épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel. Journal Offi  ciel, n°54 du 5 mars 2010.
Disponible sur :  http://www.legifrance.gouv.fr/affi  chTexte.do;jsessionid=F8C6ADD41D765105FCA6B5203F65F903.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000021906766&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id  

et Brèves-Limousin, n°7, avril 2010

http://www.legifrance.gouv.fr/affi
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F8C6ADD41D765105FCA6B5203F65F903.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000021906766&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Pour plus d’informations :

CFA LEEM APPRENTISSAGE AQUITAINE
Université Victor Segalen Bordeaux 2

146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux Cedex

Tél : 05 57 57 95 42
Site : www.leem-apprentissage.org

Contact :
Sophie DURANDEAU,

Conseillère en Apprentissage
Email :

s.durandeau@leem-apprentissage.org

FORMATIONS ET DIPLÔMES

CFA LEEM APPRENTISSAGE AQUITAINE
LES ENTREPRISES DU MÉDICAMENT

CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTÉS CIL

STI 2675 00

INF 1005 00

Le LEEM (Institution professionnelle représentant les entreprises du médicament en Fran-

ce), a ouvert à l’apprentissage un certain nombre de formations ciblées, au travers d’un 

Centre de Formation d’Apprentis (CFA).

Pour la rentrée 2010-2011 le CFA LEEM Apprentissage propose en Aquitaine : 

-  Le Titre Homologué (Bac +1)

Opérateur de Production  (Institut de la Garonne)

-  Le DEUST (Diplôme d’Études Universitaires Scientifi ques et Techniques) (Bac + 2)

Technologies et Contrôles des produits de santé (Université Bordeaux 2)

-  La Licence professionnelle (Bac + 3)

Missions Qualité dans les Industries de Santé (Université Bordeaux 2)

-  La Licence Professionnelle (Bac + 3)

Visiteur Médical (Université Bordeaux 2)

-  Le Master 2 Pro (Bac + 5)

Développement Pharmaceutique et Fabrication Industrielle des Produits de Santé

(Université Bordeaux 2)

Ce nouveau métier est appelé à se développer dans toutes les entreprises qui utilisent des 

banques de données personnelles. Le CIL est le gardien de la loi du même nom, et son rôle 

est incroyablement varié.

Ce métier n’existe que depuis 2004 : à cette date, la loi française Informatique et Libertés, 

remise à jour, prévoit que toute entreprise ou institution peut nommer un correspondant. 

Son rôle ? Simplifi er les déclarations à faire, veiller que la loi qui protège tout citoyen contre 

une utilisation abusive de ses données personnelles soit bien appliquée. Et au passage, 

éviter à l’entreprise de lourdes condamnations assorties d’amendes de plusieurs milliers 

d’euros.

Le mastère spécialisé «Informatique et Libertés» de l’ISEP (école d’ingénieurs en informa-

tique, électronique, télécoms et réseaux), est la seule formation diplômante longue (14 

mois) proposée en France. Elle s’adresse à des professionnels de profi ls très variés : infor-

maticiens, juristes, consultants, gestionnaires, avocats.

Source : La lettre d’information Onisep Picardie n° 26, avril 2010

Pour plus d’informations :

ISEP
 28 rue Notre Dame des Champs

 75006 Paris
Tél : 01 49 54 52 00 ou 43

Site : www.isep.fr

http://www.leem-apprentissage.org
mailto:s.durandeau@leem-apprentissage.org
http://www.isep.fr
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FORMATIONS ET DIPLÔMES

ÉCOLES D’ART ET LMD

LES FORMATIONS EN GRETA

ART 2016 00

RES 1140 00

L’adoption prochaine par les 57 écoles d’art française du système LMD bouleverse le pro-

gramme d’enseignement. Les étudiants devront désormais rédiger un mémoire de 100 à 

200 pages dans le cadre du master. Selon l’article, nombre de directeurs voient les eff ets 

positifs de ce passage à plus de théorie. Le milieu de l’art exige de ses jeunes recrues tou-

jours plus de dossiers, qu’il faut savoir mettre en forme. 10 % à peine des étudiants devien-

nent artistes, les autres trouvent souvent en emploi dans le secteur culturel.

Source : « Révolution dans les écoles d’art : les étudiants devront écrire plus qu’avant » in  Le Monde du 10 avril 2010, page 24

Notre base de données étant centrée sur la formation initiale et ne devant pas inclure les 

GRETA, nous ne pouvons plus faire fi gurer ces derniers dans nos publications.

L’off re de formations dans les GRETA de l’académie de Bordeaux  se trouve en ligne sur : 

http://www.greta-aquitaine.fr/reseau-des-greta-academie-bordeaux.html

http://www.greta-aquitaine.fr/

http://www.greta-aquitaine.fr/reseau-des-greta-academie-bordeaux.html
http://www.greta-aquitaine.fr/


onisep.fr La Lettre d'information Onisep - n°28 - 27 mai 2010 | 9

FORMATIONS ET DIPLÔMES

RÉFORME DES MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT

PED 0000 00

1. RÉFORME DE LA FORMATION

Tous les masters donnent accès aux concours mais les universités doivent construire, soit 

seules, soit à plusieurs, des parcours de master ouvrant sur diff érents débouchés profes-

sionnels dont les métiers de professeur, CPE ou documentaliste.

Il s’agit d’une formation menant à l’obtention du DNM (Diplôme National de Master) avec 

pour double objectif :

-  off rir aux étudiants un cursus qualifi ant et professionnalisant leur permettant d’accéder 

à des métiers divers ;

-  ouvrir à la préparation au doctorat et donc préparer à l’initiation à la recherche avec la 

production d’un mémoire professionnel en vue de la validation du diplôme national de 

master (depuis la fi n du 2e, 3e et jusqu’au 4e semestre).
Source : circulaire n° 2009-1037 du 23-12-2009, sur la mise en place du diplôme national de master (DNM) pour les métiers
de l’enseignement, document présenté au CNESER du 21 décembre 2009.

Organisation du master

En licence, les universités organiseront des cursus qui comporteront une part d’informa-

tion sur les métiers de l’enseignement et une part d’initiation à leurs pratiques sous forme 

de stages de découverte.

Les masters intégreront :

-  une dominante disciplinaire ou pluridisciplinaire la première année de master et une 

autre plus professionnalisante la seconde année ;

-  une progressivité dans la spécialisation tout au long des 4 semestres avec la possibilité 

d’adapter son cursus en capitalisant ses acquis, notamment en cas d’échec ;

-  la maîtrise et certifi cation d’une langue étrangère (comme pour tout diplôme national 

de master) ;

-  la préparation aux épreuves d’admission, grâce à des enseignements spécifi ques ;

- la production d’un mémoire professionnel en vue de la validation du DNM.

Des stages :

-  des stages d’observation et de pratique accompagnée au cours du 1er ou du 2e semestre 

de son master ;

-  des stages en responsabilité en 2e année de master pour les candidats déclarés admissibles ;

-  un stage en entreprise pourra être proposé au cours de la 1re année de master pour les 

étudiants préparant au CAPET et au CAPLP.

Plusieurs architectures possibles adaptées aux choix des universités et aux spécifi cités 

propres des diff érents concours de recrutement PE, CPE, des documentalistes, CAPET, 

CAPLP, CAPES et agrégation :

- Des spécialités ou/et parcours enseignement dans les masters disciplinaires aménagés.

-  Des masters disciplinaires ou pluridisciplinaires poursuivant une fi nalité professionnelle 

large.

- Des masters plus spécialisés mais permettant, grâce à une diversifi cation des cursus, des 

débouchés variés et des possibilités de réorientation en cours de cursus.
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2. RÉFORME DES CONCOURS DE RECRUTEMENT

La réforme porte sur les concours de l’enseignement public et privé

pour les métiers suivants :

- Conseillers principaux d’éducation (CPE)

- Professeurs agrégés

- Professeurs certifi és du second degré (CAPES)

- Professeurs de l’enseignement technique (CAPET)

- Professeurs de l’enseignement professionnel (CAPLP)

- Professeurs d’éducation physique et sportive (CAPEPS)

- Professeurs des écoles (CAPE)

Les textes offi  ciels portant sur l’organisation des concours, le statut de chaque corps, les 

masters ont été publiés.

Conditions d’accès aux concours

À compter de la rentrée scolaire 2010, pour s’inscrire à tous les concours, il faut soit :

- être titulaire d’un master universitaire ;

- être inscrit en M2 ;

-  être titulaire d’un diplôme conférant le grade de master (diplôme ingénieurs, une tren-

taine de diplôme d’écoles de commerce ou d’IEP…) ;

-  un titre ou diplôme obtenu en France ou à l’étranger sanctionnant 5 années d’études 

supérieures attesté par l’autorité compétente ;

- titre ou diplôme de niveau I enregistré au RNCP.

(Exception : pour l’agrégation, il faut justifi er du master à l’inscription au concours).

En plus, pour les candidats au CAPEPS, il est exigé :

- la licence de STAPS ;

- un titre ou un diplôme en EPS de 3 ans attesté par l’autorité compétente ;

- un titre ou un diplôme en EPS de niveau II enregistré au RNCP.

Pour les candidats au CAPLP, les conditions d’accès sont modifi ées :

- sections «professionnelles» : bac + 2 et 5 ans d’expérience professionnelle ;

- sections «métiers» : bac et 7 ans d’expérience professionnelle.

S’ils réussissent le concours et obtiennent leur master, les candidats reçus au concours sont 

nommés professeurs stagiaires.

En cas de réussite au concours, les candidats qui n’obtiennent pas leur master gardent le 

bénéfi ce de leur concours jusqu’à la rentrée scolaire suivante.

Ils sont recrutés à titre défi nitif à l’issue de l’année de stage.

Concours

4 épreuves pour tous les concours. 

Le calendrier des concours devrait être modifi é, l’admissibilité est organisée en septembre 

pour les professeurs des écoles et en décembre pour les concours du 2nd degré.

Aides fi nancières

Pour les étudiants de master se destinant aux métiers de l’enseignement :

- bourses au mérite (M2) ;

- bourses pour les étudiants de milieux modestes mais qui ne sont pas boursiers ;

- rémunération du stage de responsabilité (M2).
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Premiers éléments de calendrier pour la session 2011 des concours enseignants du 

premier et du second degré

(Les dates d’inscriptions aux concours sont données à titre indicatif. Elles ne sont pas en-

core parues au BO).

Premier degré

- phase unique d’inscriptions : courant juin 2010 ;

- épreuves écrites : courant septembre 2010 ;

- résultats d’admissibilité : au plus tard à la mi-novembre 2010 ;

- épreuves orales des concours internes : entre début avril et mi-mai 2011 ;

- épreuves orales des concours externes : entre début mai et mi-juillet 2011.

Second degré

- phase unique d’inscriptions : courant juin 2010 ;

- épreuves écrites des concours externes (hors agrégation) : novembre 2010 ;

- épreuves écrites des concours internes : entre janvier et février 2011 ;

- épreuves écrites des concours externes d’agrégation : entre mars et avril 2011 ;

-  résultats d’admissibilité des concours externes (hors agrégation) : au plus tard à la mi-

janvier 2011 ;

- résultats d’admissibilité des concours internes : au plus tard à la fi n mars 2011 ;

- résultats d’admissibilité des concours externes d’agrégation : au plus tard à la fi n mai 2011 ;

- épreuves orales des concours internes : entre début avril et mi-mai 2011 ;

- épreuves orales des concours externes : entre début mai et mi-juillet 2011.

Source : La lettre d’information de l’Onisep Bourgogne, avril 2010

L’off re de formation préparant aux métiers de l’enseignement portée par l’Université Bor-

deaux 1 se compose de 3 nouvelles spécialités de Master, chacune étant rattachée à 1 ou 

2 mentions existantes.

Ces mentions, mises en œuvre en collaboration avec l’Université Bordeaux IV au titre de 

l’IUFM, concernent les préparations centrées sur les métiers de professeurs de lycées et 

collèges (PLC).  Les autres formations préparant aux métiers de l’enseignement auxquelles 

sera associée l’Université Bordeaux 1 - professeurs des lycées techniques ou technologi-

ques, professeurs des écoles -  seront portées par l’Université Bordeaux IV.

• Mention Mathématiques spécialité Enseignement des mathématiques

• Mention Physique spécialité Métiers de l’enseignement en sciences physiques

• Mention Chimie spécialité Métiers de l’enseignement en sciences physiques

•  Mention Sciences de la Terre, Écologie, Environnement spécialité Biologie générale, 

sciences de la Terre et de l’Univers (BGSTU)

MASTERS ENSEIGNEMENT DANS L’ACADÉMIE

Source : http://www.u-bordeaux1.fr/formation/choisir-une-formation/preparation-aux-concours/preparation-aux-metiers-de-lenseignement.html

http://www.u-bordeaux1.fr/formation/choisir-une-formation/preparation-aux-concours/preparation-aux-metiers-de-lenseignement.html
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Les Masters donnant accès aux concours de l’enseignement font l’objet d’une off re de 

formation académique :

•  IUFM d’Aquitaine pour les concours suivants : PE, PLP, CAPET, CPE, CAPES DOC :
http://iufm.u-bordeaux4.fr/

•  Université Bordeaux 1 ou Université de Pau et des Pays de l’Adour pour  les CAPES des 
disciplines suivantes : Maths, SVT, Physique chimie :
www.u-bordeaux1.fr/ ou www.univ-pau.fr/

•  Université Bordeaux 2 ou Université de Pau et des Pays de l’Adour pour le CAPEPS :
www.u-bordeaux2.fr/ ou www.univ-pau.fr/

•  Université Bordeaux 2 ou Université Bordeaux 4 pour le CAPES SES :
www.u-bordeaux2.fr/ ou www.u-bordeaux4.fr

•  Université Bordeaux 3 ou Université de Pau et des Pays de l’Adour pour les CAPES des 
disciplines suivantes : Arts, Musique, Langues, Lettres, Histoire-Géographie, Philosophie : 
www.u-bordeaux3.fr/ ou www.univ-pau.fr/

Voir aussi le site de l’université de Pau et des Pays de l’Adour :
http://www.univ-pau.fr/live/communiques-presse/masterisation

http://iufm.u-bordeaux4.fr/accueil/formation/

IUFM D’AQUITAINE

http://iufm.u-bordeaux4.fr/accueil/formation/
http://iufm.u-bordeaux4.fr/
http://www.u-bordeaux1.fr/
http://www.univ-pau.fr/
http://www.u-bordeaux2.fr/
http://www.univ-pau.fr/
http://www.u-bordeaux2.fr/
http://www.u-bordeaux4.fr
http://www.u-bordeaux3.fr/
http://www.univ-pau.fr/
http://www.univ-pau.fr/live/communiques-presse/masterisation
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SCHÉMA DES ÉTUDES (IUFM Aquitaine)

http://iufm.u-bordeaux4.fr

http://iufm.u-bordeaux4.fr


onisep.fr La Lettre d'information Onisep - n°28 - 27 mai 2010 | 14

FORMATIONS ET DIPLÔMES

BAC PRO AÉRONAUTIQUE EN 2 ANS 

Poursuite d’études après le CAP Maintenance sur systèmes d’aéronefs ou le CAP 

Mécanicien cellules d’aéronefs vers le Bac Pro Aéronautique. 

Le Lycée professionnel Flora Tristan à Camblanes (33), préparera à la rentrée 2010 

au Bac Pro (2 ans) Aéronautique, 

option mécanicien, systèmes-avionique 

option mécanicien, systèmes-cellule 

 ATTENTION

L’inscription se fait au LP Flora Tristan mais la formation a lieu au centre de formation 

de Latresne :

Centre de formation de Latresne

BP 59

33360 Latresne 

Site : http://www.lp-fl ora-tristan.net/cfl e/index.html

Pour plus de renseignements :

Lycée Professionnel Flora Tristan

Domaine de la Chausse 

33360 Camblanes-et-Meynac

Tél : 05 56 20 77 04

Fax : 05 56 20 11 65

Email : ce.0330060l@ac-bordeaux.fr

Site : http://www.lp-fl ora-tristan.net/

mailto:ce.0330060l@ac-bordeaux.fr
http://www.lp-fl
http://www.lp-fl
http://www.lp-flora-tristan.net/
http://www.lp-flora-tristan.net/cfle/index.html
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QUOI DE NEUF DIPLÔMES

MENTION COMPLÉMENTAIRE

Abrogation de la mention complémentaire « sertissage en joaillerie »

Dernière session 2011

Arrêté du 18 février 2010, JO du 4 mars 2010

http://www.education.gouv.fr/cid50941/mene1004846a.html

Création de la mention complémentaire « technicien en énergies renouvelables »

option A énergie électrique 

option B énergie thermique

Arrêté du 20 avril 2010, JO du 7 mai 2010

http://www.legifrance.gouv.fr/affi  chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022176213

BAC PROFESSIONNEL

Création de la spécialité « construction des carrosseries » du baccalauréat professionnel

Première session 2013

Arrêté du 8 avril, JO du  27 avril 2010 

http://www.legifrance.gouv.fr/affi  chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022140852

et 

Abrogation du bac pro « carrosserie, option construction »

Dernière session 2012

Arrêté du 8 avril, JO du  27 avril 2010 

http://www.legifrance.gouv.fr/affi  chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022140852

Création de la spécialité « prothèse dentaire »

Première session 2012

Arrêté du 8 avril 2010, JO du  27 avril 2010

http://www.legifrance.gouv.fr/affi  chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022140889

Création de la spécialité « optique lunetterie »

Première session 2012

Arrêté du 8 avril 2010, JO du  27 avril 2010

http://www.legifrance.gouv.fr/affi  chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022140902

Création de la spécialité  « perruquier posticheur »

Première session 2012

Arrêté du 8 avril 2010, JO du  27 avril 2010

http://www.legifrance.gouv.fr/affi  chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022140914

RÉFORME DU LYCÉE 

Bulletin offi  ciel spécial n°4 du 29 avril 2010

Programmes d’enseignement de la classe de seconde

http://www.education.gouv.fr/pid23972/special-n-4-du-29-avril-2010.html

ENS 4454 00

http://www.education.gouv.fr/cid50941/mene1004846a.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affi
http://www.legifrance.gouv.fr/affi
http://www.legifrance.gouv.fr/affi
http://www.legifrance.gouv.fr/affi
http://www.legifrance.gouv.fr/affi
http://www.legifrance.gouv.fr/affi
http://www.education.gouv.fr/pid23972/special-n-4-du-29-avril-2010.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022176213
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022140852
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022140852
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022140889
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022140902
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022140914
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ESPACE TIC

Créé en 2004 par Mark Zuckerberg, 

Facebook est né à Harvard. Il était, à l’origine, 

le réseau social fermé des étudiants de

cette université avant de devenir accessible 

aux autres universités américaines. 

Aujourd’hui Facebook est devenu un outil 

qui permet à ses utilisateurs d’entrer des 

informations personnelles et d’interagir 

avec d’autres utilisateurs.

Pour quels usages essentiellement ?

  Partager des informations (photos, 

vidéos, liens, articles…)

 « Tchatter » (discuter en ligne)

 Retrouver des « amis »

Forces et faiblesses de cette 
plateforme de  socialisation?

Facebook permet de suivre les activités de 

ses « amis », de retrouver des personnes, 

de créer des événements, de rester en 

contact et aussi, et surtout, de donner des 

renseignements sur soi. Mais attention 

ceci n’est pas sans risque. 

Depuis sa création, Facebook fait l’objet 

d’une controverse concernant le respect 

de la vie privée des utilisateurs.

Le logiciel utilise en eff et les infor-

mations personnelles des utilisateurs

afi n d’introduire des publicités adaptées

à leur profi l et vend les informations 

livrées par les utilisateurs à des entre-

prises privées, comme c’est indiqué dans 

sa charte concernant la vie privée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook

Facebook : mode, évolution, révolution ?

LEXIQUE

Poker : dire bonjour à un ami, lui faire 

un petit signe.

Tagger : identifi er un ami sur une 

photo. Immédiatement, la photo ap-

paraît sur son profi l - et tout le monde 

la voit.

Adder : inviter un ami en cliquant sur

«Add to friends».

Selon une étude Global Monitor, 

Facebook a conquis 7 millions de 

nouveaux utilisateurs au mois de 

mars 2010, passant de 394 à 411 

millions de membres. Soit 6% de la 

population mondiale. En France, le 

réseau social augmente de 27%, soit 

1,2 millions de membres en plus. On 

compte environ 17 millions d’utilisa-

teurs en France.
Source : le Monde magazine n°32 du 24 avril 2010

LES USAGES DE FACEBOOK
EN CHIFFRES

130 : nombre moyen d’amis par utilisateur.

8 : nombre moyen de demandes d’amis par utilisateur 
par mois.

55 : temps moyen en minutes passé
par utilisateur et par jour.

9 : nombre moyen de clics par utilisateur par mois
sur le bouton « j’aime ».

25 : nombre moyen de commentaires déposés
par utilisateur par mois.

3 : nombre moyen d’événements auxquels est invité 
un utilisateur par mois.

12 : nombre moyen de groupes auxquels appartient 
un utilisateur.

Source :
http://blog.quip.fr/2010/02/les-usages-de-facebook-en-chiff res/

LES RÉSEAUX SOCIAUX
NOUVEAUX MÉDIAS, NOUVELLES PRATIQUES

Cette charte indique par ailleurs que

Facebook peut aller récolter des infor-

mations sur les membres à partir de

sources extérieures comme les journaux, 

les blogs et d’autres sources sur Internet. 

Facebook se sert de vos données 

pour faire de la publicité. De plus, il 

n’est pas judicieux de TOUT dévoiler.

En eff et, 14% des recruteurs français 

avouent avoir déjà rejeté des candi-

datures après avoir obtenu des infor-

mations sur le Net. Bien sûr d’autres 

sites peuvent vous porter préjudice

mais il s’agit de données que VOUS avez 

bien voulu renseignées…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://blog.quip.fr/2010/02/les-usages-de-facebook-en-chiff
http://blog.quip.fr/2010/02/les-usages-de-facebook-en-chiffres/
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EN SAVOIR PLUS

Facebook : article très complet de l’encyclopédie collaborative

http://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook

Facebook, Twitter et les autres… : un livre  pour ceux qui

s’intéressent de près ou de loin aux réseaux sociaux, en 2010.

http://livre.fnac.com/a2772927/Christine-Balague-Facebook-twitter-et-les-autres?PID=1&Fr=0

&To=0&Nu=1&from=1&Mn=-1&Ra=-1

Site en anglais qui donne des statistiques sur plusieurs réseaux sociaux : 

http://socialcomputingjournal.com/viewcolumn.cfm?colid=786

Enquête sur la notoriété des réseaux sociaux par l’IFOP : 

http://www.slideshare.net/azizhaddad/ifop-observatoire-rseaux-sociaux-janvier-2010

Avec Facebook, de nouveaux outils 
ont vu le jour

 Open Graph va permettre à n’importe 

quel site web de vous proposer des 

fonctionnalités Facebook (via le bouton : 

), mais aussi et surtout affi  cher

ou se servir directement de vos infor-

mations personnelles (mais publiques) 

pour par exemple vous appeler par votre 

prénom ou récupérer votre photo…etc.  

Alors qu’Open Graph est vu comme

ayant un rôle de recommandation, l’exploi-

tation et l’utilisation des données 

personnelles inquiète. Attention donc 

à paramétrer vos informations privées 

pour qu’elles n’apparaissent pas au 

grand public…

http://pro.clubic.com/blog-forum-reseaux-sociaux/facebook/

actualite-336872-facebook-partir-conquete-web.html

Ce qu’il faut retenir

 Même si le look et le fonctionnement 

de Facebook ne sont a priori pas trop 

adaptés à un usage professionnel, 

plusieurs sites démontrent que Facebook 

est devenu un outil très intéressant 

pour un professionnel, à condition de 

savoir quoi en faire…

http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/quel-

usage-professionnel-pour-facebook

 Protéger vos données personnelles : 

http://www.korben.info/facebook-opengraph-comment-

proteger-vos-donnees-personnelles.html

http://www.korben.info/10-conseils-pour-eviter-de-petits-

ennuis-avec-sa-vie-privee-sur-facebook.html

Facebook, Viadéo et LinkedIn

Viadéo et LinkedIn, réseaux sociaux, 

ne sont pas identiques à Facebook. 

Tout d’abord parce qu’ils sont dits 

« professionnels » mais aussi parce 

que leur principal problème c’est leur 

passivité. Une fois la phase d’inscription 

et de recherche des contacts effectuée, 

il n’y a plus grand-chose qui se passe. 

Facebook invite à la contribution, le but 

étant de produire de l’information, de 

rester actif. Cela dit, il est possible de 

s’inscrire et de rester passif, jouer les 

espions (regarder le fil d’actualité de 

ses amis, photos, vidéos…) sans jamais 

participer soi-même (ces utilisateurs sont 

dans la « consommation »!).

http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/quel-

usage-professionnel-pour-facebook

http://pro.clubic.com/blog-forum-reseaux-sociaux/facebook/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://livre.fnac.com/a2772927/Christine-Balague-Facebook-twitter-et-les-autres?PID=1&Fr=0
http://socialcomputingjournal.com/viewcolumn.cfm?colid=786
http://www.slideshare.net/azizhaddad/ifop-observatoire-rseaux-sociaux-janvier-2010
http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/quel-usage-professionnel-pour-facebook
http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/quel-usage-professionnel-pour-facebook
http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/quel-usage-professionnel-pour-facebook
http://www.korben.info/facebook-opengraph-comment-proteger-vos-donnees-personnelles.html
http://www.korben.info/facebook-opengraph-comment-proteger-vos-donnees-personnelles.html
http://www.korben.info/facebook-opengraph-comment-proteger-vos-donnees-personnelles.html
http://www.korben.info/10-conseils-pour-eviter-de-petits-ennuis-avec-sa-vie-privee-sur-facebook.html
http://www.korben.info/10-conseils-pour-eviter-de-petits-ennuis-avec-sa-vie-privee-sur-facebook.html
http://www.korben.info/10-conseils-pour-eviter-de-petits-ennuis-avec-sa-vie-privee-sur-facebook.html
http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/quel-usage-professionnel-pour-facebook
http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/quel-usage-professionnel-pour-facebook
http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/quel-usage-professionnel-pour-facebook
http://pro.clubic.com/blog-forum-reseaux-sociaux/facebook/actualite-336872-facebook-partir-conquete-web.html
http://livre.fnac.com/a2772927/Christine-Balague-Facebook-twitter-et-les-autres?PID=1&Fr=0&To=0&Nu=1&from=1&Mn=-1&Ra=-1
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Éditeur indépendant lancé en septembre 2009, lelivrescolaire.fr a ouvert officiellement 

son site internet le 10 mai dernier. Ce site propose deux manuels numériques et 

papier pour la classe de cinquième en vue de la rentrée 2010 : Histoire-Géographie 

et Français.

Principales innovations, selon lelivrescolaire.fr : « l’utilisation gratuite pour les 

professeurs et les élèves de l’intégralité du contenu et des fonctionnalités, ainsi que 

le mode de fabrication des manuels. » Une version imprimée des manuels sera par 

ailleurs vendue moins de 20 euros TTC.

« Nous avons décidé de prendre le contre-pied de la tendance actuelle du PDF enrichi, 

dont l’interactivité est très limitée. Nos manuels numériques en web 2.0 seront 

consultables directement du site internet ; aucun téléchargement ou installation ne 

sera requis », déclare Raphaël Taïeb, délégué pédagogique de « Lelivrescolaire.fr ». 

Il sera donc possible de « vidéo projeter » de façon interactive le manuel en classe, de 

demander aux élèves de faire les exercices en ligne à la maison puis d’en récupérer les 

résultats, de réviser face à un ordinateur, avec un iPhone ou n’importe quel terminal 

mobile. Il sera aussi possible de télécharger le manuel numérique et de l’utiliser sans 

être connecté.

De plus, chaque professeur pourra personnaliser son manuel via le site internet en 

ajoutant des documents, des exercices et en commentant le contenu existant. Les 

élèves pourront ensuite accéder à ce manuel personnalisé. Par ailleurs, le professeur 

pourra aussi mettre en commun ses ressources avec des collègues. « Notre objectif est 

de permettre aux enseignants de s’approprier les manuels, afin qu’ils en tirent profit 

au maximum dans leurs pratiques pédagogiques. »

Plus de 60 professeurs ont travaillé de façon collaborative, sur chacun des manuels, 

sous licence creative commons : professeurs en collège pour l’essentiel mais aussi 

universitaires, experts scientifiques ou encore interlocuteurs Tice de certaines 

académies. Creative commons propose des contrats, inspirés par les licences libres, 

pour la mise à disposition d’œuvres en ligne en autorisant à l’avance le public à les 

utiliser, selon certaines conditions.
Source : dépêche AEF n° 130402 du 14 avril 2010

DEUX MANUELS SCOLAIRES NUMÉRIQUES GRATUITS
POUR LA RENTRÉE 2010

À voir aussi :

Lemanuel numérique.fr :

site d’information lelivrescolaire.fr

http://lemanuelnumerique.fr/

http://www.lelivrescolaire.fr/

ESPACE TIC

http://lemanuelnumerique.fr/
http://www.lelivrescolaire.fr/
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REPÈRES

GUIDE RECENSANT 292 FORMATIONS DANS LE DOMAINE DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES DONT 86 DANS LE SUPÉRIEUR

Le Guide des formations 2010-2011 publié par Le Journal des énergies renouvelables, une 

revue bimensuelle, recense 292 formations dans le domaine des énergies vertes et de 

l’écoconstruction du CAP aux formations continues, parmi lesquelles 86 dans le supérieur. 

Ce hors-série, paru en avril 2010, répertorie notamment 16 formations de niveau DUT et 

BTS, 32 formations bac + 3, 21 formations bac + 5 spécialisées et 17 formations bac + 5 

généralistes. Le guide a recensé 155 formations de plus qu’en 2009.

« Guide des formations 2010-2011 », Le Journal des énergies renouvelables.

Observ’ER, avril 2010, 92 pages, 35 euros.
Source : dépêche AEF, n°130029 du lundi 26 avril 2010

SHU 0700 10

http://www.ecologie-pratique.org/article.php/Energies-renouvelables-guide-formations

COLLOQUE FRANCOQUÉBÉCOIS  AGIR POUR LA
PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE DE TOUS LES JEUNES 

Ce colloque, organisé du 2 au 4 juin 2010 dans les locaux de l’hôtel de région (14, rue Fran-

çois de Sourdis à Bordeaux), se veut un lieu d’échanges et de réfl exion autour de la préven-

tion et du décrochage scolaire.

Au programme cinq conférences et trois tables rondes. Le programme est en consultation 

sur le site du Conseil régional d’Aquitaine : 

http://aquitaine.fr/politiques-regionales/education-jeunesse/colloque-agir-pour-la-perseverance-et-la-reussite-de-

tous-les-jeunes.html

La date limite d’inscription est fi xée au 28 mai 2010.

Plaquette à télécharger :

http://aquitaine.fr/IMG/pdf/colloque.pdf

http://www.ecologie-pratique.org/article.php/Energies-renouvelables-guide-formations
http://aquitaine.fr/politiques-regionales/education-jeunesse/colloque-agir-pour-la-perseverance-et-la-reussite-de-tous-les-jeunes.html
http://aquitaine.fr/politiques-regionales/education-jeunesse/colloque-agir-pour-la-perseverance-et-la-reussite-de-tous-les-jeunes.html
http://aquitaine.fr/politiques-regionales/education-jeunesse/colloque-agir-pour-la-perseverance-et-la-reussite-de-tous-les-jeunes.html
http://aquitaine.fr/IMG/pdf/colloque.pdf
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REPÈRES

EXPOSITION DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE ORGANISÉE
PAR AQUITAINE CAP MÉTIERS : UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES

LIÉES À L’EXPOSITION « DÉCOLLAGE IMMÉDIAT ».

Le contexte

Aquitaine Cap Métiers propose aux professionnels de l’orientation de découvrir, avec leurs 

élèves, l’exposition « Décollage Immédiat » consacrée à la découverte des métiers de l’aé-

ronautique, du spatial et des systèmes embarqués. 

Cette exposition est présentée dans les locaux d’Aquitaine Cap Métiers, 99 rue Judaïque à 

Bordeaux du 19 avril au 17 septembre 2010.

Pour en savoir plus :

Site de l’exposition : http://capexpoaero.fr

Lettre d’information  Onisep Aquil’info n°24 - 26 mars 2010

Des conférences-débats pour approfondir cette thématique.

Aquitaine Cap Métiers propose trois conférences-débats à destination des professionnels 

de l’orientation, en lien avec l’exposition « Décollage Immédiat ». Chaque conférence est 

clôturée par une visite de l’exposition de découverte des métiers de l’aéronautique et spa-

tiale d’une durée d’une heure :

- L’Industrie Aéronautique - Les enjeux nationaux et aquitains

Mercredi 26 mai 2010 de 9h30 à 13h

Intervenants : Philippe BOULAN (DRH du groupe SAFRAN), Alain LORGEOUX (DRH de Turbomeca), 

Jean-Pierre SUBRENAT (Consultant - ancien directeur de production de Turbomeca), Yannick 

DUFAU (PDG de ASTF), Alain PHILIPPE (Directeur général de la SERCS).

-  Les enjeux de la maintenance aéronautique - Structuration d’une fi lière économi-

que et de formation d’excellence

Mercredi 2 juin 2010 de 13h30 à 17h

Intervenants : Denis MICHAUD (Directeur de l’Institut de la maintenance aéronautique) - Jacques 

SAMENAYRE (Directeur de APAVE Aéronautique) - Patrick ALBERTI (Chef de travaux du Lycée Jean 

TARIS) - Jean-Claude TRECU (Directeur Maintenance et services - SABENA Technics BOD) - Pascal 

LEROUX (DRH - SABENA Technics BOD).

- Le Pôle de compétitivité Aérospace Valley

Mercredi 9 juin 2010 de 13h30 à 17h

Intervenants : Xavier AUBARD (Délégué à la coopération et au management - Aerospace Valley).

Participation à confi rmer :

marie-jeanne.rancurel@aquitaine-cap-metiers.fr

ou par téléphone au 05 57 81 45 65

en précisant : nom, prénom, organisme,

journée retenue et nombre de personnes

à inscrire.

http://capexpoaero.fr/pdf/affi  che_decollage_immediat.pdf

http://capexpoaero.fr
http://capexpoaero.fr/pdf/affi
mailto:marie-jeanne.rancurel@aquitaine-cap-metiers.fr
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RÉSULTATS DES CONCOURS DE L’ONISEP

Les résultats des concours Onisep « Des mots pour un métier », « Valider le B2i » et

« À vos blogs » sont désormais disponibles sur www.onisep.fr/equipeseducatives, rubrique

« Événements ».  

Parmi les 20 classes sélectionnées pour les exposés oraux, on en trouve trois de 

l’académie. Voici leur classement fi nal :

• À la 11e place : la 3e B du collège Camille Claudel à Latresne (33) pour son article et 

sa présentation orale sur le métier d’opératrice colle

• À la 18e place : la 3e 2 du collège Elhuyar à Hasparren (64) pour son blog et sa pré-

sentation orale sur le métier d’enseigniste

• À la 20e place : la 3e C du collège Noès à Pessac (33) pour sa vidéo et sa présentation 

orale sur le métier de responsable foncière

Les 3 premières places :

•  Premier prix : 3e DP3 du collège David Niepce à Sennecey-le-Grand (71) pour son 

article et sa présentation orale sur le métier de viticultrice

•  Deuxième prix : 3e C du collège Voltaire à Sorgues (84) pour son article et sa présen-

tation orale sur le métier d’ingénieur hydro-écologue 

•  Troisième prix : 3e 2 du collège Cabanis à Brive (19) pour son blog et sa présentation 

orale sur le métier de tonnelier

La remise offi  cielle des prix aura lieu le 15 juin, à l’occasion du salon Planète PME, en 

présence du ministre.

Le seul lycée de l’Académie retenu pour l’exposé oral, la 1re STG 14 du lycée Victor Louis 

à Talence est arrivée à la 10e place. Leur blog est disponible à l’adresse suivante : 

http://blogs.onisep.fr/concours/concours_blogs/prix/blogs_2010/Lycee-Victor-Louis619/index-2.html

Les 3 premières places :  

• Premier prix : 1re ELEEC du lycée Fontaine du Vé à Sézanne (51)

• Deuxième prix : 2de 7 du lycée Blaise Pascal à Colmar (68)

• Troisième prix : 2de 3 du lycée lycée Alcide d’Orbigny à Bouaye (44)

http://www.onisep.fr/equipeseducatives
http://blogs.onisep.fr/concours/concours_blogs/prix/blogs_2010/Lycee-Victor-Louis619/index-2.html
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Le seul lycée de l’Académie retenu pour l’exposé oral, la 3e ODP du collège Bousquet 

à Eymet (24) est arrivée à la 18e place pour son diaporama et sa présentation orale sur 

le métier de technicien de maintenance en micro-informatique.

Les 3 premières places :  

•  Premier prix : 3e DP3 du collège Dr Pierre Delarbre à Vernoux-en-Vivarais (07) pour son 

diaporama et sa présentation orale sur le métier de web designer

•  Deuxième prix : 3e DP3 du collège du Château à Blamont (54) pour son diaporama et 

sa présentation orale sur le métier de développeur Web

•  Troisième prix : 3e 1 du collège Tanguy Prigent à Saint-Martin-Des-Champs (29) pour 

son diaporama et sa présentation orale sur le métier de développeur informatique

ADDITIFS / RECTIFICATIFS DES GUIDES ONISEP

GUIDE RÉGIONAL AGRICULTURE ET MONDE RURAL

Actualisations Rentrée 2010 : changements d’intitulés de formations, nouveaux agré-

ments en carte scolaire… 

Vous pouvez régulièrement consulter ces additifs sur www.onisep.fr/bordeaux : rubrique 

en téléchargement

http://www.onisep.fr/bordeaux
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PAGE 9

Organisation 
des études

PAGE 27

Grandes 
cultures

PAGE 35

Vigne et vin

PAGE 31

Horticulture

Additif - Rectificatif 
Guide Agriculture et monde rural(1)

Avril 2010

PAGE 43

Agro 
équipement

PAGE 48

Production 
animale

(1) Édition Onisep Aquitaine / DRAAF Aquitaine - Collection Métiers et formations - Novembre 2008

Pour les classes de secondes, l’enseignement EATC est remplacé par l’AA EATDDAA :
Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable.

Le choix des deux enseignements d’exploration est le suivant :
1) Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion OU Sciences économiques et sociales
2) EATDD

Rajouter pour le Bac Pro CGEA option système à dominantes cultures
47 Nérac 
LEGTATT Armand Fallières (parcours complet dispensé en partenariat avec d’autres établissements)

Modifier l’intitulé du BTSA technologies végétales et supprimer la spécialité
Remplacé par : BTSA agronomie-productions végétales

Modifier pour le Bac Pro technicien conseil - Vente de produits horticoles et de jardinage
33 Blaye33 Blaye
Maison Familiale et rurale du Blayais
(parcours complet dispensé en partenariat avec d’autres établissements)

Modifier la spécialité du BTSA technico-commercial : végétaux d’ornements
Remplacée par champ professionnel : jardins et végétaux d’ornements

Modifier pour le Bac Pro technicien vente et conseil qualité en vins et spiritueux
33 Vayres33 Vayres
Institut rural de Vayres
L’accès se fait à partir d’une 2de pro conseil - vente (suppression de la mention bac pro en deux ans)

Modifier la spécialité du BTSA technico-commercial : boissons, vins et spiritueux
Remplacée par champ professionnel : vins et spiritueux

Modifier la spécialité du BTSA technico-commercial : agrofournitures
Remplacée par champ professionnel : agrofournituresRemplacée par champ professionnel : agrofournitures

Supprimer Bac pro CGEA : option système à dominante élevage
24 Périgueux24 Périgueux
IREO
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Bacs pros 
en 2 ans

PAGE 72

Paysage

PAGE 71

Protection 
de la nature

PAGE 67

Industries 
agroalimentaires

PAGE 60

Industries 
agroalimentaires

PAGE 59

Industries 
agroalimentaires

PAGE 58

Activités 
hippiques

PAGE 80

Services et 
tourisme rural

PAGE 78

Modifier les deux listes de BTSA industries agroalimentaires, remplacées par :
BTSA sciences et technologies des aliments : spécialité aliments et processus technologiques
24 Coulounieix-Chamiers
33 Villenave-d’Ornon
47 Sainte-Livrade-sur-Lot
64 Saint-Palais
64 Hasparren

Modifier la spécialité du BTSA technico-commercial : produits alimentaires
Remplacée par champ professionnel : produits alimentaires et boissons

Rajouter BTSA technico-commercial : champ professionnel produits alimentaires et boissons
47 Sainte-Livrade-sur-Lot
LEGTA Etienne Restat

Modifier le Bac pro laboratoire (intitulé provisoire) en Bac pro contrôles qualité laboratoire

Supprimer le BTA transformation - laboratoire d’analyses

Modifier le Bac pro nature (intitulé provisoire) en Bac pro gestion des milieux naturels et de la faune 

Supprimer le BTA aménagement de l’espace : spécialité gestion de la faune sauvage

Rajouter CAPA travaux paysagers
64 Nay-Bourdettes
Lycée technologique privé Nay-Baudreix

Rajouter BTSA aménagements paysagers
64 Hasparren
Lycée agricole privé Armand David  (sous réserve de l’avis de l’Inspection de l’Enseignement agricole)

Supprimer Bac pro CGEA : option système à dominante élevage
24 Périgueux
IREO

Rajouter CAPA services en milieu rural

24 Monbazillac
LEGTA de Bergerac

24 Sigoulès
Lycée agricole privé le Cluzeau

Supprimer BEPA services : spécialité secrétariat accueil
24 Monbazillac
LEGTA de Bergerac

Rajouter pour l’option hippologie-équitation en 2de GT :
40 Heugas
LEGTA Hector Serres à Dax

N O U V E A U

N O U V E A U

N O U V E A U

N O U V E A U
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Afi n de vous aider à faire le point sur les publications qui peuvent s’intégrer dans le kios-
que Onisep au CDI (ou dans tout autre système de classement documentaire), nous vous 
proposons ce récapitulatif des publications nationales et régionales par collections/titres 
et par indexations Kiosque.

Pour ce qui concerne la validité de l’ensemble des produits « Équipes Éducatives », vous 
pouvez vous adresser à Gisèle Augras au 05 40 54 71 40.

RÉCAPITULATIF  PUBLICATIONS NATIONALES ET 
RÉGIONALES  AVRIL 2010

R É C A P I T U L AT I F  -   P U B L I C AT I O N S  N AT I O N A L E S  E T  R É G I O N A L E S
AV R I L  2 0 1 0

PUBLICATIONS NATIONALES

TITRE
Date

parution
Indexation kiosque

COLLECTION LES DOSSIERS - 9 € l’unité

Quelle scolarité pour mon enfant ? juil-08 Les études au lycée - Collège - Voies générale, technologique, professionnelle

Dico des métiers 2009 avr-09 Emploi - Alternance - Insertion professionnelle - Métiers

Rebondir sans le bac juil-09 Les études au lycée - Collège - Voies générale, technologique, professionnelle

Classes préparatoires 2009 oct-09 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Écoles d’ingénieurs 2009 nov-09 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Écoles de commerce 2009 nov-09 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Après Bac 2010 déc-09 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Étudier et travailler à l’étranger 2010 mars-10 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

 COLLECTION INFOSUP - 11 € l’unité

Après le bac S nov-07 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Après le bac ES nov-07 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Après le bac L févr-08 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Après le bac STG févr-08 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Après un BTS ou un DUT févr-08 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Après bacs STI / STL nov-08 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Sciences Humaines nov-08 Lettres - Sciences humaines - Psychologie - Sociologie - Histoire - Géographie

Physique chimie févr-09 Chimie - Biologie - Biochimie - Biotechnologies - Agroalimentaire - Laboratoire

Droit et Sciences Po oct-09 Droit - Justice - Sécurité

Sciences de la Terre janv-10 Environnement - Agriculture - Animaux - Nature - Entretien - Nettoyage - Propreté

COLLECTION DIPLÔMES

Les DUT (10 €) 2 0 0 6 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Du CAP au BTS/DUT (12 €) févr-10 Les études au lycée - Collège - Voies générale, technologique, professionnelle

TITRES EN  CO-ÉDITION Alternatives économiques/Onisep - 9,50 € l’unité

L’état de l’emploi janv-08 Équipes éducatives

Insertion des jeunes janv-09 Équipes éducatives

30 idées reçues janv-10 Équipes éducatives

COLLECTION INFORMER - 10 € l’unité

Les systèmes éducatifs en Europe août-07 Équipes éducatives

L’orientation à l’université oct-08 Équipes éducatives

L’orientation des élèves handicapés nov-09 Équipes éducatives
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TITRE
Date

parution
Indexation kiosque

COLLECTION PARCOURS - 12 € l’unité

Biologie mars-06 Chimie - Biologie - Biochimie - Biotechnologies - Agroalimentaire - Laboratoire

Langues et international oct-06 Lettres - Sciences humaines - Psychologie - Sociologie - Histoire - Géographie

S’occuper d’animaux janv-07 Environnement - Agriculture - Animaux - Nature - Entretien - Nettoyage - Propreté

Travailler auprès des enfants mars-07 Santé - Social

Banque et assurances - Finance avr-07 Finance - Banque - Immobilier - Bourse - Assurance

Graphisme et désign  mai-07 Arts - Spectacle - Artisanat d’art - Graphisme - Théâtre - Mode

Transport et logistique juin-07 Commerce - Transports - Logistique

Humanitaire sept-07 Santé - Social

Nature et environnement oct-07 Environnement - Agriculture - Animaux - Nature - Entretien - Nettoyage - Propreté

Culture et patrimoine nov-07 Arts - Spectacle - Artisanat d’art - Graphisme - Théâtre - Mode

Tourisme et loisirs févr-08 Hôtellerie - Tourisme - Sport - Restauration - Loisirs - Alimentation

Droit et justice mars-08 Droit - Justice - Sécurité

Les métiers du paramédical avr-08 Santé - Social

Les métiers du médical mai-08 Santé - Social

Métiers de la chimie juin-08 Chimie - Biologie - Biochimie - Biotechnologies - Agroalimentaire - Laboratoire

Métiers du marketing vente et pub sept-08 Commerce - Transports - Logistique

Métiers de l’informatique oct-08 Maths - Physique - Informatique - Électronique - Optique

Métiers des armées et gendarmerie nov-08 Fonction publique - Enseignement - Hôpitaux - Armées

Métiers du social janv-09 Santé - Social

Métiers d’internet et jeux vidéo févr-09 Multimédia - Audiovisuel - Internet - Image - Son

Métiers du spectacle mai-09 Arts - Spectacle - Artisanat d’art - Graphisme - Théâtre - Mode

Métiers de l’agriculture juin-09 Environnement - Agriculture - Animaux - Nature - Entretien - Nettoyage - Propreté

Métiers de la mécanique juil-09 Industries - Aéronautique - Maintenance - Énergie - Automatisme - Bois

Métiers de l’audiovisuel août-09 Multimédia - Audiovisuel - Internet - Image - Son

Métiers de l’artisanat d’art sept-09 Arts - Spectacle - Artisanat d’art - Graphisme - Théâtre - Mode

Métiers de l’édition et du livre oct-09 Information - Communication - Journalisme - Publicité - Documentation - Édition

Métiers du sport nov-09 Hôtellerie - Tourisme - Sport - Restauration - Loisirs - Alimentation

Métiers du Bâtiment déc-09 Bâtiment - Travaux publics - Architecture - Urbanisme

Métiers du journalisme févr-10 Information - Communication - Journalisme - Publicité - Documentation - Édition

Métiers de la gestion, compta et RH mars-10 Économie - Gestion - Comptabilité - Ressources Humaines - Secrétariat

Métiers de la mode avr-10 Arts - Spectacle - Artisanat d’art - Graphisme - Théâtre - Mode

Métiers de l’énergie mai-10 Industries - Aéronautique - Maintenance - Énergie - Automatisme - Bois

COLLECTION VOIE PRO - 7,50 € l’unité

Métiers de l’hôtellerie - restauration nov-07 Hôtellerie - Tourisme - Sport - Restauration - Loisirs - Alimentation

Métiers de la mode et beauté août-09 Arts - Spectacle - Artisanat d’art - Graphisme - Théâtre - Mode

Métiers des services de la personne août-09 Santé - Social

Métiers de la vente et commerce oct-09 Commerce - Transports - Logistique

Métiers de la propreté et environnement déc-09 Environnement - Agriculture - Animaux - Nature - Entretien - Nettoyage - Propreté
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TITRE
Date

parution
Indexation kiosque

COLLECTION ZOOM SUR LES MÉTIERS - 7,50 € l’unité

Pétrole et gaz 2 0 0 7 Industries - Aéronautique - Maintenance - Énergie - Automatisme - Bois

Marine nationale 2 0 0 7 Fonction publique - Enseignement - Hôpitaux - Armées

Commerce interentreprise 2 0 0 7 Commerce - Transports - Logistique

Bijouterie horlogerie 2 0 0 7 Arts - Spectacle - Artisanat d’art - Graphisme - Théâtre - Mode

Industries carrières et matériaux 2 0 0 7 Bâtiment - Travaux publics - Architecture - Urbanisme

Électronique et informatique 2 0 0 8 Maths - Physique - Informatique - Électronique - Optique

Aérien 2 0 0 9 Commerce - Transports - Logistique

Gardien de la paix 2 0 0 9 Droit - Justice - Sécurité

Industries alimentaires 2 0 0 9 Environnement - Agriculture - Animaux - Nature - Entretien - Nettoyage - Propreté

Métiers du bois 2 0 0 9 Industries - Aéronautique - Maintenance - Énergie - Automatisme - Bois

Métiers du bâtiment mai-09 Bâtiment - Travaux publics - Architecture - Urbanisme

Métiers des mutuelles août-09 Finance - Banque - Immobilier - Bourse - Assurance

Métiers de la sécurité sociale août-09 Économie - Gestion - Comptabilité - Ressources Humaines - Secrétariat

Métiers compagnons du devoir janv-10 Industries - Aéronautique - Maintenance - Énergie - Automatisme - Bois

COLLECTION FICHES MÉTIERS - 10 € l’unité

Fiche métier N°1 Agriculture 2 0 0 6 Environnement - Agriculture - Animaux - Nature - Entretien - Nettoyage - Propreté

Fiche métier N°2 Environnement 2 0 0 6 Environnement - Agriculture - Animaux - Nature - Entretien - Nettoyage - Propreté

Fiche métier N°3 Bâtiment 2 0 0 6 Bâtiment - Travaux publics - Architecture - Urbanisme

Fiche métier N°4 informatique 2 0 0 6 Maths - Physique - Informatique - Électronique - Optique

Fiche métier N°5 Biologie 2 0 0 6 Chimie - Biologie - Biochimie - Biotechnologies - Agroalimentaire - Laboratoire

Fiche métier N°6 Gestion 2 0 0 6 Économie - Gestion - Comptabilité - Ressources Humaines - Secrétariat

Fiche métier N°7 Fonction publique 2 0 0 7 Fonction publique - Enseignement - Hôpitaux - Armées

Fiche métier N°8 Maths physique 2 0 0 7 Maths - Physique - Informatique - Électronique - Optique

Fiche métier N°9 Mécanique 2 0 0 7 Industries - Aéronautique - Maintenance - Énergie - Automatisme - Bois

Fiche métier N°10 Énergies 2 0 0 7 Industries - Aéronautique - Maintenance - Énergie - Automatisme - Bois

Fiche métier N°11 Transport 2 0 0 7 Commerce - Transports - Logistique

Fiche métier N°12 Commerce distribution 2 0 0 7 Commerce - Transports - Logistique

Fiche métier N°13 Arts - spectacle 2 0 0 8 Arts - Spectacle - Artisanat d’art - Graphisme - Théâtre - Mode

Fiche métier N°14 Artisanat d’art 2 0 0 8 Arts - Spectacle - Artisanat d’art - Graphisme - Théâtre - Mode

Fiche métier N°15 Social humanitaire 2 0 0 8 Santé - Social

Fiche métier N°16 Médical - paramédical 2 0 0 8 Santé - Social

Fiche métier N°17 Matériaux 2 0 0 8 Industries - Aéronautique - Maintenance - Énergie - Automatisme - Bois

Fiche métier N°18 Hôtellerie - restauration 2 0 0 8 Hôtellerie - Tourisme - Sport - Restauration - Loisirs - Alimentation

Fiche métier N°19 Banque - fi nance 2 0 0 8 Finance - Banque - Immobilier - Bourse - Assurance

Fiche métier N°20 Droit - justice 2 0 0 8 Droit - Justice - Sécurité

Fiche métier N°21 Information - communication 2 0 0 8 Information - Communication - Journalisme - Publicité - Documentation - Édition

Fiche métier N°22 Lettres - Sciences Humaines 2 0 0 8 Lettres - Sciences humaines - Psychologie - Sociologie - Histoire - Géographie

Fiche métier N°23 Multimédia 2 0 0 8 Multimédia - Audiovisuel - Internet - Image - Son

CD ROM ATLAS - Prix unique 85 €

Atlas 2010 2 0 1 0 Équipes éducatives
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TITRE
Date

parution
Indexation kiosque

GUIDE ÉLÈVES - Gratuit pour les élèves - 3,50 € en version papier

Après le BAC - Aquitaine 2010 déc-09 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Après la 3e - Aquitaine 2010 févr-10 Les études au lycée - Collège - Voies générale, technologique, professionnelle

Après la 3e SEGPA - Aquitaine 2010 mars-10 Les études au lycée - Collège - Voies générale, technologique, professionnelle

Après le CAP/BEP - Aquitaine 2010 avr-10 Les études au lycée - Collège - Voies générale, technologique, professionnelle

Autres publications régionales - 9 € l’unité

Après le BTS/DUT - 2009 sept-09 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

Licences professionnelles 2008

+ MAJ nov 2009
nov-08 L’enseignement supérieur - Filières d’études après le Bac

De la 6e à la 3e 2009 sept-09 Les études au lycée - Collège - Voies générale, technologique, professionnelle

Dispositifs pédagogiques 2009 (5 €) juin-09 Les études au lycée - Collège - Voies générale, technologique, professionnelle

Le sport en collège et lycée 2008 juil-08
réédition prévue mai 2010

Les études au lycée - Collège - Voies générale, technologique, professionnelle

Métiers et formations en Aquitaine - 9 € l’unité

Paramédical - Aquitaine nov-07 Santé - Social

Travail social mai-08 Santé - Social

Agriculture 2008 + MAJ avril 2010 nov-08 Environnement - Agriculture - Animaux - Nature - Entretien - Nettoyage - Propreté

Contact
Laetitia Auguin : 05 40 54 71 47
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ONISEP INFOS

« Les métiers de » est une collection multimédia destinée aux enseignants et membres des 
équipes éducatives qui mettent en œuvre le parcours de découverte des métiers et des 
formations (PDMF) au collège ou qui ont en charge l’option 3h de découverte profession-
nelle en 3e. Ce DVD, organisé en quatre rubriques, permet de répondre aux objectifs du 
parcours de découverte des métiers et des formations et d’amener les élèves à :

- appréhender des métiers diff érents à tous les niveaux de qualifi cation...
- connaître l’ensemble des voies de formation que leur off re le système éducatif...

« Les métiers d’un centre commercial » propose 55 fi ches métiers, une vidéo de 15 minutes 
mettant en scène 10 métiers, des activités à réaliser en classe, des itinéraires de formation.

Les 10 métiers (parmi les 55 présentés) mis en avant dans le fi lm :

- Agent(e) de la sécurité
- Responsable de secteur
- Chauff eur(se)-livreur(se)
- Gestionnaire de stocks
- Chef de rayon (responsable des ventes dans le fi lm)
- Vendeur(se)
- Boucher(ère)
- Hôte(sse) de caisse
- Responsable du service après-vente (hôtesse du SAV dans le fi lm)
- Agent(e) de comptoir (agent de voyages dans le fi lm)

Ce DVD sur les métiers d’un centre commercial est accompagné d’un livret de 12 pages.    

Sommaire 

Une rubrique fi lm

Une rubrique métiers

La consultation des métiers est accessible :
- par ordre alphabétique,
- par centres d’intérêts,
- par niveau minimum de formation.

Une rubrique sur les itinéraires de formation

Une rubrique sur les activités de classe proposées aux équipes éducatives

VIENT DE PARAÎTRE : LES PARUTIONS NATIONALES

LES MÉTIERS D’UN CENTRE COMMERCIAL - DVD-ROM

Collection Ressources/
monde professionnel

avril 2010 - 39€ - Réf. 900743

http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitDetail/js_peid/LibrairieDetailProduit?id=744      

http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitDetail/js_peid/LibrairieDet
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitDetail/js_peid/LibrairieDetailProduit?id=744
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ONISEP INFOS

Sommaire 

Des méthodes pour chercher

Activités

-  Test ADN : la résolution d’une énigme
historique

-  Quatre étapes de la démarche
d’investigation

Mise en perspective

- Des méthodes pour s’orienter

D’hier à demain

Activités
- Darwin : l’évolution d’une théorie
-  De la cellule à l’ADN : l’information

génétique
-  Une découverte scientifi que :

les antibiotiques
-  Le développement des techniques

de greff e

Mise en perspective
- Vivre le présent
- Le passé comme appui
- L’avenir à réinventer

Synthèse
-  Parcours de formation : la dimension

du temps

Du proche au lointain

Activités
- Construire une frise géologique
- L’impact de l’homme sur l’environnement
-  L’homme, les virus : une lutte à armes 

égales
- La place de l’homme dans l’évolution

Mise en perspective
- Se projeter et anticiper
- Le contexte à prendre en compte
- Une question d’échelle

Synthèse
- Un parcours dans un environnement

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE ET DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

Collection
Ressources / Activités de classe

avril 2010 - 72 pages - 15€
Réf. 900664

De l’individuel au collectif

Activités
-  De la cellule à l’homme : une histoire

de division
- Le choix d’un mode de contraception
- De l’intérêt de la vaccination
- Éviter une sixième crise biologique

Mise en perspective
- Une identité à construire
- S’enrichir de la diversité
- Le je et le nous

Synthèse
- Au pluriel, un parcours pour chacun

Une science du vivant, un savoir vivant

Activités
- L’origine génétique des maladies
- Sciences et éthique
-  De l’excès alimentaire au développement 

de pathologies
- L’énergie éolienne, une énergie verte ?

Mise en perspective
- Le savoir et le réel
- Savoir et société

Synthèse

- Une science au cœur de la vie

Annexes 

Ce document annule et remplace la publi-
cation du même nom datant de 2006 et qui 
porte la référence 900624.

Le titre Sciences de la vie et de la Terre, de la collection Ressources / Activités de classe

a pour objectif d’accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de la découverte 

des métiers et des formations.

Quel lien entre les sciences de la vie et de la Terre et le monde professionnel ? Cet ouvrage 

propose, autour de thématiques communes à la discipline et à la découverte des métiers, 

d’établir des ponts, et de développer une réfl exion chez les élèves, à partir du programme 

de la classe de 3e. 

Les mises en perspective peuvent s’inscrire dans le cadre du «Parcours de découverte des 

métiers et des formations» (PDMF), ou en option Découverte professionnelle 3h. Certaines 

d’entre elles peuvent être réalisées en classe de seconde professionnelle, voire générale et 

technologique.    
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Les métiers d’un centre commercial

Sciences de la vie et de la Terre

Europe, mobilité pour tous

3 9 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

9 0 0 7 4 3

9 0 0 6 6 4

9 0 0 8 8 7

ONISEP INFOS

Dans la collection «Histoires d’avenirs », l’Onisep vient de produire, avec le soutien du Fonds 
Social Européen (FSE) et avec deux partenaires transnationaux, Espagnol et Britannique,
une série de 10 fi lms courts de 4 minutes environ sur l’expérience de dix jeunes qui
étudient ou travaillent en Europe. Le réseau Euroguidance, l’agence 2e2f et l’ACFCI ont été 
des contributeurs majeurs pendant l’opération.

Les fi lms sont sous-titrés en 3 langues : français, espagnol et anglais.

Avec cette nouvelle production, l’Onisep enrichit ses contenus sur la dimension européen-
ne. Ces fi lms sont une source d’information sur les atouts de la mobilité et sa valeur ajoutée 
sur le plan professionnel et personnel. La série fait comprendre à tous les jeunes que «par-
tir, c’est possible et utile pour eux».

Les fi lms sont en ligne sur onisep.fr, rubrique « Étudier en Europe » et « Onisep TV ». 

EUROPE : MOBILITÉ POUR TOUS ! - DVD

Collection « Histoires d’Avenirs »

mai 2010 - 20€ - Réf. 900887

mailto:ctorterat@onisep.fr

