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â À la Une, à Toulouse
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Augusta et David, auteurs-compositeurs-interprètes.
Un pull marin, un pantalon noir, une guitare, une voix… et laquelle ! Il n’en faut pas
plus à Augusta, 20 ans, pour transmettre son émotion, transporter son public dans
des contrées qui font du bien, qui touchent droit au cœur dans un esprit folk.
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Les chemises à carreaux, la guitare et un sourire malicieux, c’est David. La country, il
l’a dans la peau depuis tout petit. Mélomane et habité par sa musique depuis 24 ans,
il la partage avec tout l’enthousiasme et l’humour qui le caractérisent.
Ces deux artistes aux origines britanniques (oui cela s’entend !) partagent quelques
morceaux en suivant leur propre chemin néanmoins, tout en simplicité et modestie.
Un article d’Angélina Landes, Onisep Occitanie site de Toulouse, à retrouver ici
https://bit.ly/2SiBHQ0
Source : Onisep Occitanie/7mai20
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Les jobs d’été font leur live !

ÚÚouverture de 3 BTS en alternance à sète

Le CRIJ Occitanie et le réseau Information Jeunesse se mobilisent et mettent en
place une diffusion des offres saisonnières par le biais de live sur instagram et par
capsules vidéo sur le web et les réseaux sociaux.

ÚÚCirculaire relative à la réouverture des
écoles

L’objectif de cet évènement est de permettre aux jeunes de trouver un job d’été
pour la saison.

ÚÚConjoncture en baisse :(

Pour cela, les recruteurs sont invités à venir présenter les différents postes qu’ils
proposent, dans les secteurs de l’animation, des services à la personne, l’agriculture,
l’intérim, la restauration, en live sur Instagram mais aussi via des capsules vidéo à
retrouver sur le site et sur les réseaux sociaux.
Le réseau Information Jeunesse (Bureaux IJ, Points IJ) implanté dans tous les
départements d’Occitanie donnera aussi les bons plans pour trouver un job au plus
près des lieux de vie des jeunes (accompagnement individuel dans la préparation aux
candidatures, les entreprises qui recrutent pour la saison...).

ÚÚet pour finir... Voyageons ensemble !
ÚÚVient de paraître : Les métiers de la
biologie

Le site de la semaine
http://articulationthinktank.org/

Programme sur Instagram : mercredi 13 mai à 15h ; mercredi 20 mai à 15h ; mercredi
27 mai à 15h.
Diffusion des vidéos et mise à disposition des offres actualisées sur www.crij.org ;
Instagram et Facebook.
Contacts, Muriel et Jamila : 07 61 77 24 82 ou annonces@crij.org
Source : communiqué/Onisep Occitanie/7mai20

â Les ordonnances Covid-19 de mars, avril et mai 2020
Chômage partiel, aides exceptionnelles, temps de travail, élections, justice... Au 2 mai
2020, 48 ordonnances ont été prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19. Viepublique.fr vous propose un dossier avec les synthèses de toutes les ordonnances
prises depuis le 25 mars.
Un article à retrouver sur service-public.fr https://bit.ly/2Woaqg6
Source : service-public.fr/Onisep Occitanie/7mai20

Le think tank Articulation Éducation, Soin
et Situation de Handicap a pour principal
objectif de rendre compte des études, des
initiatives de recherches et de terrains
professionnels œuvrant au rapprochement
des champs de l’éducation, du soin, des
situations de handicap. Appréhender le soin
dans les situations éducatives constitue
donc un enjeu majeur dont il faut continuer
à se préoccuper.
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â Déconfinement : « Il faut éviter d’essayer de
reprendre le plus vite possible »
Après deux mois d’intérieur, la sidération a fait place à l’habitude. Il nous faut
encore tenir pour pouvoir reconstruire, et faire preuve de résilience. Reste à savoir
ce que ça veut dire… Entretien de l’ADN Le Shift avec Serge Tisseron, psychiatre et
psychanalyste spécialiste du sujet, pour À la fenêtre, une émission pour décaler un
moment les murs, saisir le présent et respirer une pensée.
« Le propre de toutes les catastrophes, c’est de provoquer un traumatisme et de
générer des facteurs de stress. [...] On peut faire en sorte de créer plus de lien
social, plus de solidarité de manière à ce que quand la catastrophe arrivera, même
si le gouvernement est perdu, même si l’armée n’arrive pas à faire face, les citoyens
seront préparés. C’est la grande leçon de cette pandémie. [...] Faire face ensemble,
autour de 4 moments de la résilience [...], se préparer, résister, reconstruire les
infrastructures et réduire les effets des catastrophes sur les personnes. »
Un podcast à écouter sur ladn.eu https://bit.ly/2Wn7Abg
Source : ladn.eu/Onisep Occitanie/7mai20

â nouveauté au lycée Champollion de Lattes
À la rentrée de septembre 2020, le lycée Champollion de Lattes (34) ouvre une
2de professionnelle Systèmes numériques, en dehors de la seconde professionnelle
commune habituelle. Cette seconde professionnelle SN prépare directement l’option
RISC (Réseaux informatiques et systèmes communicants) et s’accompagne d’un
projet pédagogique innovant nommé P-TECH en partenariat avec IBM, Sanofi et La
Poste et déjà développé dans 2 autres lycées en France (académies de Versailles et
de Lille).
Les élèves de cette classe bénéficieront du soutien de professionnels de IBM, de
Sanofi et de la Poste (mentorat) et d’un programme pédagogique innovant prenant
appui sur l’expertise de ces entreprises dans le domaine des réseaux informatiques.
Il s’agit d’une opportunité pour 25 élèves qui devront postuler sur le portail
Téléservice affectation sur un vœu spécifique (différent de la seconde SN commune
toujours présente en parallèle au lycée Champollion).
Une attention particulière sera portée aux candidatures des filles et des élèves
boursiers.
https://lyc-champollion-lattes.ac-montpellier.fr/2nde-systemes-numeriques-p-tech

Offre de formation en bac professionnel du lycée Champollion
Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia ;
Marchandisage visuel ;
Photographie ;
Réalisation de produits imprimés pluri-média avec sa seconde commune : Métiers
des industries graphiques et de la communication. Option A productions graphiques
choisie en fin de 2de commune - option B Productions imprimées choisie en fin de 2de
commune ;
Systèmes numériques avec sa 2de commune : Systèmes numériques - Nouveau :
seconde P-TECH Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes
communicants. Option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du
tertiaire choisie en fin de 2de commune - option B Audiovisuels, réseau et équipement
domestiques choisie en fin de 2de commune - option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants choisie en fin de 2de commune.
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Le chiffre
de la semaine

Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la
fonction publique) met en place 2 aides
pour accompagner les travailleurs
handicapés pendant le confinement.
1. Équipement informatique des
apprentis pendant la période de
confinement liée à l’épidémie de
Coronavirus COVID 19. Cette aide
permet aux apprentis en activité
chez les employeurs publics de
continuer leur scolarité à distance.
Le FIPHFP prend en charge dans la
limite d’un plafond de 500€ les frais
d’équipements informatiques de
l’apprenti.
2. Aide pour le travail à distance
pendant la période de confinement
liée à l’épidémie de Coronavirus
COVID 19. Cette aide a pour objectif
de favoriser le travail à distance pour
les travailleurs handicapés qui ne sont
pas habituellement en télétravail. Le
FIPHFP finance l’achat d’un équipement
informatique et la connexion à distance
dans la limite d’un plafond de 1000€.
Lire la suite sur fiphfp.fr
https://bit.ly/2YuEc5o

Ça recrute !
Salon en ligne : Free
Réseau recherche 110
techniciens alternants
Free Réseau (en association avec
Pôle emploi) recherche jusqu’au 11
mai en alternance des assistantes,
assistants technicien télécom et des
assistantes, assistants conducteur de
travaux télécom. Les postes sont à
pourvoir sur la France entière. Lors
de l’entretien téléphonique avec le
recruteur, les candidates, candidats
seront positionnés au plus près de
leur domicile. Depuis 1998, Free
Réseau œuvre dans la conception,
le déploiement, l’exploitation et la
maintenance des réseaux.
Pour accéder au salon virtuel avec Pôle
emploi : https://bit.ly/2ylHJIS

https://lyc-champollion-lattes.ac-montpellier.fr/les-formations/le-lycee-professionnel
Source : communiqué/Onisep Occitanie/7mai20
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â du nouveau dans l’enseignement agricole
À la rentrée prochaine, le LEAP, lycée d’enseignement agricole privé La Rouatière
(66) propose aux élèves l’apprentissage pour les deux formations professionnelles
suivantes : le CAP, Certificat d’aptitude professionnelle agricole SAPVER, Services
aux personnes et vente en espace rural et le bac professionnel SAPAT, Services aux
personnes et aux territoires. Pour visualiser ces 2 diplômes en vidéo :
CAP agricole Sapver https://youtu.be/lfxuT2E1UYk
Bac professionnel SAPAT en apprentissage https://youtu.be/izhG3FMT_Xk
CPFP Centre polyvalent de formation professionnelle La Rouatière Souilhanels et
Perpignan - 04 68 60 03 61 - https://www.larouatiere.com/ Portes ouvertes virtuelles
jeudi 14 mai et mardi 26 mai.
En savoir + avec l’Onisep sur ces 2 formations :
CAP agricole http://bit.ly/1nIkbCt - Bac professionnel SAPAT https://bit.ly/3c6UvcC
De nombreuses Journées portes ouvertes n’ont pas pu se tenir en raison de la
crise sanitaire. Certains lycées agricoles organisent donc des JPO sous forme de
visites virtuelles, comme le LEGTA, Lycée d’enseignement général et technologique
agricole de Pamiers (09), http://www.lyceeagricolepamiers.fr/jpo/ ce jeudi 7 mai de
14h à 18h ; celle (passée, mais vous avez accès à toutes les informations) du lycée
agricole paul Riquet de castelnaudary (11) https://campus-agricole-castelnaudary.fr/
jpo-2020/ ; l’EPLEFPA (Établissement public local d’enseignement et de formation
professionnelle agricole) de Carcassonne (11) samedi 9 mai de 10h à 17h http://www.
epl-carcassonne.fr ; les lycées agricoles de Théza et Rivesaltes, CFA agricole, CFPPA
et Domaine de Rivesaltes (66) mardi 12 mai de 9h à 17h www.eplea66.net ; la Maison
familiale et rurale MFR de Saint Hippolyte du Fort (34) vendredi 15 mai (contact Visio
04 66 71 53 05 ou mfr.sainthippolyte@mfr).
Source : le SRFD et les établissements/Onisep Occitanie/7mai20

Voir à ce sujet l’article sur onisep.fr/montpellier https://bit.ly/2SFg1O0

â Les mesures annoncées pour soutenir la filière

Les p’tites brèves
Tous confinés dans notre
mini-station spatiale !
Dans le cadre de la lutte contre le
COVID-19, nous partageons pour
quelques semaines un point commun
avec les astronautes : confinés dans un
lieu réduit, nous n’avons qu’un accès
limité vers l’extérieur… Profitez de
cette expérience inédite pour découvrir
avec la Cité de l’espace de Toulouse la
vie des astronautes enfermés à bord
de la Station spatiale internationale !
Réalisez des expériences ou des
activités simples afin de mieux
comprendre les conditions de vie et de
travail des astronautes dans l’espace
(à réaliser seul/e ou en famille. Durée
moyenne de l’activité : de 10 à 15
minutes). https://bit.ly/2WtiBId
5 informations étonnantes
sur... Les instruments de
musique
Préparez-vous, vous allez devoir prêter
l’oreille aux sons proposés à l’écoute et
deviner de quel instrument de musique
il s’agit... Avec en prime un petit exposé
sur chaque instrument. Bonne écoute !
À retrouver sur education.gouv.fr
https://bit.ly/2W2uxSb

cinéma / audiovisuel
La situation sanitaire que nous vivons aujourd’hui est inédite. La filière est fort impactée,
les salles de cinéma ont fermé, les festivals sont annulés ou reportés, les tournages
se sont interrompus, les rencontres professionnelles et d’éducation à l’image sont
repoussées sine die... ceci avec des impacts importants sur les équipes des structures et
des manifestations, pour les professionnelles, professionnels de tous les secteurs. Afin
de limiter les impacts sociaux de la crise, plusieurs mesures exceptionnelles de soutien
sont actuellement mises en place. un article sur le site d’Occitanie films https://bit.
ly/3c2Zw66 vise à regrouper et à synthétiser les différentes informations qui circulent
sur les canaux officiels émanant des institutions et des organisations syndicales.
par exemple la mise en place pour les artistes, les techniciennes, techniciens
intermittents/es confrontés/es à des annulations de cachets ou de jours de travail,
un formulaire de demande d’aide ponctuelle exceptionnelle, pour les personnes qui
rencontrent des difficultés sociales et/ou financières importantes ; des mesures de
soutien pour les auteurs, autrices ou pour les entreprises...
Source : languedoc-roussillon-cinema.fr/Onisep Occitanie/7mai20

â 1 activité en sciences par jour !
1 activité en sciences par jour pour les plus jeunes. C’est ce que proposent les
bibliothécaires de la Cite des Sciences et de l’Industrie à Paris pendant toute la
période de confinement. Des expériences en cuisine, des objets à fabriquer, des
contenus à lire, écouter ou regarder... Chaque jour une nouvelle proposition !
Fabriquer un iceberg maison, mettre des mots sur ses émotions, découvrir les
mystères du son avec les verres qui chantent, fabriquer une illusion d’optique,
visualiser les grands nombres en comptant les grains de riz, dessiner sur du lait,
découvrir un mécanisme en construisant un moulin...
Voir sur cite-sciences.fr https://bit.ly/3fjhlQo

la bonne initiative

Le Crous de Montpellier au
plus près de ses étudiants
Distributions alimentaires aux résidents
des cités universitaires, distribution de
e-cartes alimentaires, accompagnement
individuel, soutien psychologique,
suivi médical... Le centre régional des
œuvres universitaires et scolaires
remplit sa mission d’améliorer les
conditions de vie des étudiants. Il a
ainsi par exemple dès le début du
confinement organisé des distributions
alimentaires aux résidents des cités
universitaires pour les faire bénéficier
des stocks des restaurants et cafétérias
et organise tous les jours de la
semaine, des distributions de denrées
alimentaires.
https://www.crous-montpellier.fr

Source : cite-sciences.fr/Onisep Occitanie/7mai20
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Conjoncture
en baisse :(

â ouverture de 3 BTS en alternance à sète
Dès la rentrée de septembre 2020, le Greta de l’Hérault ouvre en alternance
(apprentissage ou contrat de professionnalisation), au lycée Joliot Curie à Sète 3
BTS, Brevets de technicien supérieur. Il s’agit des BTS :
Maintenance des véhicules option voitures particulières. Prérequis : bac
professionnel MV (Maintenance des véhicules), bac STI2D (sciences et technologies
de l’industrie et du développement durable) ou niveau bac exigé. Voir la fiche
formation sur le site de l’Onisep : https://bit.ly/2W1Lzje ;
CRCI (Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle). Prérequis :
titulaire d’un baccalauréat STI2D ; Titulaire d’un baccalauréat professionnel TCI
(Technicien en chaudronnerie industrielle).
Voir la fiche formation sur le site de l’Onisep : https://bit.ly/2W2fqZ2 ;
Professions immobilières. Prérequis : bac ou niveau bac sous certaines conditions
(préparation du BTS en 2 ans). Niveau bac + 2 ou expérience. Voir la fiche formation
sur le site de l’Onisep : https://bit.ly/3b3xqq6

Les petites entreprises plus
concernées par le chômage partiel
Les secteurs les plus touchés sont ceux
du commerce (22,9 %), des activités
de services spécialisés, scientifiques et
techniques (14 %), de la construction
(13,6 %) et de l’hébergement et de
la restauration (13,3 %). Ces quatre
secteurs concentrent à eux seuls 64 %
des demandes de chômage partiel faites
depuis le 1er mars. L’Île-de-France et
l’Auvergne-Rhône-Alpes comptent le plus
de demandes de chômage partiel. (20,4
et 12,9 %). Occitanie : 9,2 %. Lire sur viepublique.fr https://bit.ly/2Wr5dnP

Contact : Olivier Marcel - olivier.marcel@ac-montpellier.fr
Lycée Joliot Curie à Sète : Tél. : 04 67 18 66 66.
www.gretamediterranee.fr - http://www.cfaen34.fr/
Source : communiqué/Onisep Occitanie/7mai20

â Circulaire relative à la réouverture des écoles
La Circulaire relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions
de poursuite des apprentissages a été publiée sur le site du ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse. « Le confinement imposé par les circonstances sanitaires
révèle plus que jamais l’importance du lien concret entre l’élève et le professeur.
[...] De manière plus générale, le risque d’aggravation des inégalités sociales est
considérable dès lors que chaque enfant est renvoyé à son seul contexte familial ».
Lire sur education.gouv.fr https://bit.ly/2WqRTjo
Source : education.gouv.fr/Onisep Occitanie/7mai20

â et pour finir... Voyageons ensemble !
Cette semaine, les plus belles plages françaises pour rêver avant de plonger (croisons
les doigts...) sont à retrouver sur https://www.france.fr

Vient de paraître
Les métiers de la biologie
Ce guide de la collection Parcours
Onisep présente plus de 30 métiers.
Côté études, il dresse un panorama
de l’offre de formation et permet
d’appréhender les dernières
tendances du recrutement. À
consulter gratuitement pendant la
durée du confinement au format
numérisé sur lekiosqueenligne.
onisep.fr. Cliquez ensuite sur
connexion, puis entrez 2 fois
onisep2020. À acheter sur la
librairie en ligne de l’Onisep
https://bit.ly/33LmnzN

© Nicolas Job — Profitez d’une escale très dépaysante sur l’archipel des Glénan !
Source : france.fr/Onisep Occitanie/7mai20

accÉdez à la
version web,
aux derniers
numéros et à
l’abonnement
gratuit !
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