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semaine du 26 juin 2020

â À la Une, à montpellier, toulouse et ailleurs !
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Ils ont imaginé l’avenir en 2040 : les gagnants et gagnantes de L’avenir
s’imagine ! récompensés/es.
Le jeu-concours L’avenir s’imagine ! (www.lavenirsimagine.com) s’est clôturé le 30
avril dernier dans un contexte de crise sanitaire inédit… Conséquence : à l’instar des
participants, l’Onisep Occitanie s’est armé de créativité pour pouvoir récompenser les
lauréats et lauréates à distance. Ainsi, c’est lors d’une remise des prix virtuelle diffusée
mardi 23 juin sur la chaîne YouTube Onisep Occitanie site de Montpellier que les
participants et participantes ont pu découvrir les résultats du jeu concours.
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L’objectif ? Imaginer un métier dans 20 ans, sur la Planète Xi, dans une société
égalitaire entre les femmes et les hommes et dans tous les domaines de la vie
quotidienne. « Biologiste exoplanétaire », « Aspiroplantagraineur/euse » et même
un nouveau langage avec la production « SNW© - Surf New world© (programming
langage) », l’imagination n’a pas manqué cette année, le jury, constitué des partenaires
du jeu (voir ci-contre), a pu le confirmer.
Bien qu’elle ait été source d’inspiration, ce n’est pas la crise sanitaire qui a été
au centre des préoccupations des participants et participantes. La dimension
environnementale n’a pas été mise de côté : particules polluantes transformées en
parfum, transformation des déchets en « carburants biodégradables pour véhicule »,
etc. Un avenir meilleur s’imagine pour la planète Terre grâce à tous ces métiers !
Pour cette 16e édition, 9 prix ont été décernés
- « Écrivain/écrivaine » dans la catégorie Individuel : Solène Tavarner, élève de 5e
du collège Léo Larguier à La Grand Combe (30110) avec le métier « Protecteur de la
biodiversité » ;
- « Réalisateur/réalisatrice » dans la catégorie Individuel : Solal bouzanquet, élève de
6e du collège La Vallée Verte à Vauvert (30600) avec la production « SNW© - Surf New
world© (programming langage) » ;
- « Écrivain/écrivaine » dans la catégorie Collectif, + de 15 ans : Léa Dutilleul, Keylian
Heidet et Émeline Tranain, élèves du lycée professionnel Léo Lagrange à Bully-lesMines (62160), professeur : Sabine houssoy, avec le métier « Vendeur en 2040 sur la
planète XI » ;
- « Écrivain/écrivaine » dans la catégorie Collectif, - de 15 ans : Kayleen Bianco, Kelly
Hermet et Laurine Portalier, élèves de 5e du collège Bellevue-Marie Rivier à Alès (30100),
professeur : Sylvie Jellidaine, avec le métier « Aspiroplantagraineur/euse » ;
- « Réalisateur/réalisatrice » dans la catégorie Collectif, - de 15 ans : le groupe
« Gustave », élèves de 3e UPE2A du collège Gustave Monod à Vitry-sur-Seine (94400),
professeur : Céline Limpalaër, avec leur production « Portfolio des métiers de 2040 » ;
- « Élèves de primaire - Ville de Montpellier » dans la catégorie Collectif, - de 15 ans :
Lucas Hoareau, élève de CM2 de l’École Élémentaire Michel de l’Hospital à Montpellier
(34000) avec le métier « Biologiste exoplanétaire » ;
- « Prix spécial du jury » : Lavinia Des Courtils et Elvira Jimenez, élèves de 5e du
lycée français de Kuala Lumpur (Malaisie), professeurs : Sophie Pereira et Stéphane
Jourdannaud, avec le métier « Contrôleuse qualificative de gaz d’étoiles » ;
- « Prix de la meilleure production vidéo » : Lotfi Charif, Hugo Conesa et Romain
Garcia-Chiffe, élèves de 5e du collège Bellevue-Marie Rivier à Alès (30100), professeur :
Sylvie Jellidaine, avec le métier : « Aéros.v-bio » ;
- « Coup de cœur du jury » : Lisa Manigart et Noa Smulders, élèves de 5e du lycée
français de Kuala Lumpur (Malaisie), professeurs : Sophie Pereira et Stéphane
Jourdannaud, avec le métier « Aéronaute psy pour étoiles ».
Rendez-vous très bientôt, pour de nouvelles aventures avec L’avenir s’imagine !
www.lavenirsimagine.com
Chloé Richard/Onisep Occitanie/26juin20
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Les partenaires du
jeu-concours L’avenir
s’imagine !
L’Académie de Montpellier (par le
correspondant académique sciences
et technologies délégué à la formation
aéronautique ; la Délégation académique
à la formation professionnelle initiale
et continue ; la Délégation académique
au numérique éducatif) ; l’Académie de
Toulouse (par son service de mission
de lutte contre le décrochage scolaire) ;
la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée ; le Campus des métiers
et des qualifications de l’aéronautique
et du spatial en Occitanie ; la ville de
Montpellier (avec le conseil municipal
des enfants) ; le Seaquarium du Grau-duRoi ; et soutenu par la Délégation à la vie
lycéenne et collégienne de l’Académie de
Montpellier et le Réseau Canopé, atelier
de l’Hérault.
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â À la Une, à montpellier & toulouse

RENDEZ-VOUS

Métiers des travaux publics : information et découverte des métiers, pour les
filles comme pour les garçons dans les maisons de l’orientation de Toulouse et
Montpellier.
Mardi 30 juin 2020, Toulouse 10h30-12h ; Montpellier 14h30-16h. En présentiel et en
visioconférence. Inscriptions obligatoires.
• Maison de l’Orientation Montpellier
Antigone 04 67 22 91 60.
maisondelorientation.montpellier@laregion.fr
• Maison de l’Orientation Toulouse
Bellefontaine 05 61 33 48 49.
maisondelorientation.toulouse@laregion.fr

© DR

• Maison de l’Orientation Toulouse Centre
mardi

30 06 20

TOULOUSE 10H30 > 12H _ MONTPELLIER 14H30 > 16H

05 61 39 67 72.
maisondelorientation.toulouse@laregion.fr

MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS
Information et découverte métiers
• En présentiel (attention nombre de places limité)
et en visio-conférence dans les 3 Maisons de l’Orientation.
Inscription obligatoire : MDO Toulouse 05 61 39 67 72 / MDO Montpellier 04 67 22 91 60

MAISON DE L’ORIENTATION MONTPELLIER Antigone - 185 allée du Nouveau Monde
Tram : Ligne 1 Arrêt Antigone I 04 67 22 91 60

MAISON DE L’ORIENTATION TOULOUSE Bellefontaine - 57 allée de Bellefontaine
Tram : Ligne A Arrêt Bellefontaine - Bus : Ligne 14 Arrêt Bellefontaine I 05 61 33 48 49

MAISON DE L’ORIENTATION TOULOUSE Centre - 50 rue des 7 Troubadours
Métro : Ligne A et B Arrêt Jean Jaurès I 05 61 39 67 72

Source : communiqué/Onisep Occitanie/26juin20

â À la une, à montpellier
les candidatures en service civique à unis-cité sont ouvertes !
90 missions de Service Civique à Montpellier à vivre en équipe et accessibles à toutes
et tous démarrent en octobre 2020, pour une durée de 8 mois. Pour candidater,
aucune condition de diplôme ou de compétence n’est exigée. Les jeunes intéressés/ es
peuvent se rendre sur le site pour s’inscrire à une séance d’information, tous les
lundis et mercredis à 16h30 (909 avenue de Toulouse). Ces séances d’information se
déroulent dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.
En s’engageant en Service Civique à Unis-Cité, ces jeunes vont pouvoir
- vivre une aventure collective, solidaire et humaine unique, en équipe avec des
jeunes de tous horizons : ils vont apprendre à se connaître, prendre conscience de
leur complémentarité et s’enrichir de leurs différences ;
- être sur le terrain au quotidien pour apporter une réponse concrète à de grands
besoins sociaux : ils vont rendre visite à des personnes âgées isolées et dans des
familles où vivent des enfants en situation de handicap, sensibiliser les habitants des
quartiers de la Mosson au développement durable, animer des Ciné-débats dans les
établissements scolaires du département, lutter contre la précarité, aider des jeunes
en situation de décrochage scolaire ;
- développer leur réseau, leurs compétences et booster leur confiance en eux ;
- bénéficier de l’accompagnement, des formations et du savoir-faire d’Unis-Cité.
Un volontaire en Service Civique reçoit une indemnité mensuelle de 580 €/ mois
environ, dont 106 € en nature (nourriture, transports) et éventuellement un
complément de 106 € sur critères sociaux. Il bénéficie également d’une protection
sociale et de la comptabilisation de ses trimestres d’engagement pour la retraite.
À noter, Unis-Cité peut vous proposer une séance d’information dans vos locaux ou
hors les murs. Contact : 06 46 15 68 52 - montpellier@uniscite.fr
https://www.uniscite.fr/antenne/antenne-montpellier/

Le chiffre
de la semaine

Net rebond des créations
d’entreprises en mai 2020.
En mai 2020, le nombre total
de créations d’entreprises tous
types d’entreprises confondus
rebondit nettement après deux
mois consécutifs en forte baisse (+
59,9 % après – 33,4 % en avril, en
données corrigées des variations
saisonnières et des jours ouvrables),
compte tenu du confinement de
la population. Dans le contexte
du déconfinement, les créations
d’entreprises classiques rebondissent
nettement (+ 64,4 % après – 41,8 %)
ainsi que les immatriculations de
micro-entrepreneurs (+ 56 % après
- 24,1 %), sans toutefois retrouver leurs
niveaux d’avant la crise sanitaire. Les
hausses les plus fortes concernent les
activités immobilières (+ 130,1 %), les
activités de transport et entreposage
(+ 122,4 %) et le commerce (+ 88,8 %).
Le secteur du soutien aux entreprises
est celui qui contribue le plus à la
diminution (– 12 400 créations, soit une
contribution de – 6,1 points). Au sein
de ce secteur, c’est dans les activités
de conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion que la baisse est la
plus importante (– 3 900 créations sur
les trois derniers mois). Lire sur insee.fr
https://bit.ly/3epAoHJ

Ça recrute !
En apprentissage /
alternance
À vous toutes et tous qui cherchez
une offre d’apprentissage / alternance,
sachez que vous avez jusqu’au 28
février 2021 inclus pour trouver votre
employeur, du fait de la crise sanitaire
cette année (mesure exceptionnelle en
2021). retrouvez des offres de contrat /
d’entreprises susceptibles de recruter
des alternants/es sur
www.alternance.emploi.gouv.fr
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
À savoir : vous pouvez générer un CV
avec l’Onisep sur Mon CV en ligne.
Lire L’apprentissage : une opportunité à
saisir sur onisep.fr
https://bit.ly/2Ng78rd

Source : communiqué/Onisep Occitanie/26juin20
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Les p’tites brèves

â #OnGardeLeLien
Se cultiver gratuitement pendant le (dé)confinement avec le site etudiant.gouv.fr.
Lecture, radio, podcasts, cinéma, musique...
Pas de bla bla, juste un lien vers des liens. Voici une page (etudiant.gouv.fr) qui
regroupe les/vos découvertes https://bit.ly/3f2mATF
Source : etudiant.gouv.fr/Onisep Occitanie/26juin20

â Le handicap, à nouveau en tête des discriminations
Jamais deux sans trois... Pour la 3e année consécutive, le handicap reste le principal
motif de discriminations (22,7 %) loin devant l’origine (14,5 %) et l’état de santé
(10,3 %) en 2019. Elles sont particulièrement prégnantes dans le domaine de l’emploi,
l’éducation et la formation ou encore les services publics.
Le 8 juin 2020, à quelques semaines de la fin de son mandat, Jacques Toubon,
Défenseur des droits, publie son sixième et ultime rapport annuel d’activité. Dans ce
texte de 119 pages, le DDD révèle ses « dix combats de l’année 2019 ». Le premier ?
Les difficultés d’accès aux services publics, qui font l’objet de plus de 60 000
saisines, soit plus 10,4 % par rapport à 2018 et 78,4 % par rapport à 2014.
Le DDD déplore également la persistance des discriminations fondées sur le handicap
en emploi et rappelle que « l’obligation d’aménagement raisonnable impose à
l’employeur de prendre toutes les mesures appropriées pour permettre à un agent
dont le handicap n’a pas été déclaré incompatible d’accéder à l’emploi en cause, de
l’exercer et d’y progresser ». Pourtant, tout au long de son mandat, il a pu observer
que le handicap était le premier critère de saisine dans le domaine de l’emploi
public. Un exemple ? Le Défenseur des droits a, dans sa décision du 26 février
2019, rappelé qu’il était discriminatoire de diminuer le taux de prime d’un agent en
situation de handicap pour compenser les investissements réalisés pour adapter
son poste de travail. Le tribunal administratif a suivi ses observations et sanctionné
l’administration concernée.
Lire l’article sur handicap.fr https://bit.ly/2Y1Mj97
Source : handicap.fr/Onisep Occitanie/26juin20

le saviez-vous ?
Qui est à l’origine de la langue des
signes ? C’est Charles-Michel de l’Épée,
prêtre janséniste français, né en 1712.
Il a réussi à donner aux sourds une
éducation qui est fondée sur le geste.
Lire l’article sur franceculture.fr
https://bit.ly/37yWIfE
Scolarisation des jeunes
sourds ou malentendants
Actualisation de la page du ministère
de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse avec présentation des
modalités de scolarisation, lieux avec
un dispositif de scolarisation, choix du
mode de communication et textes de
référence. À retrouver sur education.
gouv.fr https://bit.ly/37wTrNV
Été 2020 : les soldes décalés
au 15 juillet
En raison de la situation sanitaire, le
ministre de l’économie et des finances
a annoncé un décalage des soldes d’été
2020. Les soldes se dérouleront ainsi
du 15 juillet au 11 août 2020, sauf pour
l’outre-mer et les régions frontalières,
qui conservent un calendrier spécifique.
economie.gouv.fr vous explique dans le
détail : https://bit.ly/3hkOYlH

Lien direct vers le Pdf sur le site defenseurdesdroits.fr https://bit.ly/2UELcdp

la bonne initiative

â burn-out, dépression, de quoi parle-t-on ?
Le burn-out est encore mal appréhendé par les pouvoirs publics et les entreprises.
Défini par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 2019 comme « un
syndrome résultant d’un stress chronique professionnel qui n’a pas été correctement
managé », le burn-out est caractérisé par « un sentiment d’épuisement, du cynisme
et une perte d’efficacité ».
Face au burn-out, la prévention est primordiale. Encore faut-il savoir de quoi l’on
parle, et quels outils mettre en œuvre. Explications en dessins avec Dessine-moi
l’éco, société de conseil en pédagogie spécialisée dans la création de solutions pour
faciliter l’apprentissage. http://dessinemoileco.com/cest-quoi-le-burn-out/
Parmi les autres vidéos pédagogiques, citons Pourquoi le marché du livre est-il
encadré ? Qui finance les partis politiques ? Qui paye la gratuité ? etc.
Source : dessinemoileco.com/Onisep Occitanie/26juin20

â Paroles de Femmes : des courts métrages
L’Association Tout en Très Court https://trescourt.com/fr propose un accès gratuit
sur YouTube (https://bit.ly/2AvVlCs) aux courts métrages ayant participé à la
Compétition de courts métrages Paroles de Femmes. Les films présentés traitent
de divers sujets en lien avec l’égalité : violence, harcèlement, maternité, stéréotype,
sexualité, discrimination, adolescence... La e-cérémonie de remise de prix a eu lieu le
9 juin. Regardez le film Strength qui a reçu le Prix du droit des femmes sur nowness.
com https://bit.ly/2BcnTka
Source : trescourt.com/Onisep Occitanie/26juin20

Accessibilité de l’accueil
téléphonique de Pôle emploi
aux personnes sourdes et
malentendantes
Afin de répondre aux besoins de tous
ses usagers, Pôle emploi innove et rend
accessible son accueil téléphonique
du 3949 aux personnes sourdes et
malentendantes grâce à l’application
mobile Rogervoice. L’application
propose ainsi plusieurs modes de
communication :
- pour les personnes malentendantes,
elle permet de sous-titrer
automatiquement tous les appels
téléphoniques en utilisant la
reconnaissance vocale ;
- pour les personnes sourdes
communiquant en Langue des signes
française ou en Langue française
parlée complétée, une interface vidéo
est proposée avec un interprète.
Ce service est entièrement gratuit, hors
frais de connexion data.
https://rogervoice.com/fr/

3

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

330

Conjoncture
en hausse !

â Prévenir les pandémies d’origine animale : ce que dit

Objectif reprise : outil
gratuit pour aider les TPE et les PME

Un consensus scientifique se dégage à présent sur la pertinence du lien entre la
pandémie de COVID-19 et les atteintes, en grande partie causées par l’Homme, sur la
biodiversité et les écosystèmes naturels. Le Sénat présente différentes pistes d’action
pour essayer de mieux prévenir, anticiper et gérer d’éventuelles futures crises.

Le ministère du Travail met en ligne pour
les très petites et moyennes entreprises
ses conseils et appuis gratuits sur les
questions de prévention, de ressources
humaines, d’organisation du travail ou
de management. Ceci afin de favoriser
la reprise ou la continuité de l’activité en
combinant bonnes conditions de travail
et performance. Cette offre de service
gratuite est cofinancée par le Fonds
social européen. Lire sur travail-emploi.
gouv.fr https://bit.ly/37N5mHu

le Sénat

Depuis 60 ans, 75 % des nouvelles infections apparues chez l’humain sont d’origine
animale. La déforestation, l’expansion incontrôlée de l’agriculture, l’élevage
intensif, l’artificialisation des sols, le commerce illégal et l’exploitation des espèces
sauvages et protégées, la surpêche, l’exploitation minière, la mise en place de zones
périurbaines, ont créé les « conditions parfaites » pour la propagation des maladies
de la faune à l’être humain, selon un texte publié, fin avril 2020, sur la plateforme
de l’IPBES (plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services
écosystémiques).
La Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du
Sénat préconise de privilégier les secteurs économiques et les investissements
verts. Elle appelle à agir contre la déforestation importée (via l’affichage
environnemental des produits alimentaires), à favoriser une autre approche de la
consommation alimentaire et à renforcer le réseau de zones sauvegardées, tant au
niveau européen qu’au niveau national. Une autre proposition s’attache à la lutte
renforcée contre le commerce illicite des espèces protégées (ainsi, par exemple,
plusieurs pays sont impliqués dans le trafic illégal de pangolins).
Autres recommandations : investir massivement dans la recherche sur la biodiversité
ainsi que renforcer les moyens d’action au niveau international concernant la
biodiversité et la gouvernance des pandémies.
Lire sur vie-publique.fr https://bit.ly/30S6pVf
Source : vie-publique.fr/Onisep Occitanie/26juin20

â La gueule de l’emploi : l’apparence physique et son
impact en entreprise
À tous les moments de notre carrière, l’apparence est jugée. La personne qui ne
prend pas le temps de découvrir les codes de l’entreprise prend des risques (horaires,
tenue vestimentaire, etc.). Precepta Stratégiques a reçu Isabelle Barth, professeure
des universités en sciences du management, dans le cadre de son étude sur les
préjugés et les stéréotypes liés à l’apparence physique au travail et sur leurs impacts
dans les relations interpersonnelles en entreprise. Une interview menée en vidéo par
Thibault Lieurade à retrouver sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=336&v=KPW1RNrrLCU&feature=emb_title
Source : youtube.com/Onisep Occitanie/26uin20

â La chambre de métiers et de l’artisanat vous accueille
Tous les mercredis, la chambre de métiers et de l’artisanat vous accueille dans
ses locaux de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Venez découvrir les formations ouvertes
aux filles comme aux garçons aux métiers de bouche (pâtissier, chocolatier), à la
vente, en esthétique, en hygiène et propreté, aux métiers du bâtiment (électricité,
menuiserie...).
Adresse : 154 rue Bernard Giraudeau – 34187 Montpellier. Contact : 04 48 18 72 13 –
a.belcayre@cma-herault.fr http://www.cma-herault.fr/Accueil/
Source : communiqué/Onisep Occitanie/26juin20

Vient de paraître
Projections macroéconomiques.
Le PIB (Produit intérieur brut) en France,
après sa contraction au 1er semestre
2020, commencerait à se redresser
au second semestre, amélioration qui
se poursuivrait en 2021 et 2022. Cette
projection, finalisée le 25 mai 2020,
repose sur l’hypothèse que le Covid-19
continuerait de circuler dans les mois
à venir mais que la France, affectée
comme l’ensemble des économies dans
le monde, s’adapterait progressivement.
À court terme, du fait de la faiblesse de
l’activité jusqu’à la fin du confinement
strict le 11 mai et d’une reprise
progressive depuis, la Banque de France
attend un recul du PIB extrêmement
important au 2e trimestre 2020.
Lire sur publications.banque-france.fr
https://bit.ly/2NbAMxJ

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