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Mobiliser les potentialités du numérique

Les labels numériques
de la région académique Occitanie 

 Les académies de Montpellier et de Toulouse et la région Occitanie s’associent pour porter le label « Lycée numérique » à destination 
des lycées du territoire. Ce dispositif s’inscrit dans la nouvelle politique éducative régionale et vise ainsi à accompagner les jeunes générations 
et les communautés éducatives pour mettre les usages numériques au cœur de leurs pratiques. 
Ainsi, le numérique éducatif est désormais un instrument au service des apprentissages dans les classes mais aussi un moyen pour les 
lycéens de s’approprier de nouvelles manières d’apprendre et de construire leur parcours éducatif, leur projet professionnel et leur rôle dans 
la société. 
 Les académies mettent à disposition des ressources pédagogiques adaptées, forment les enseignants et soutiennent les 
pédagogies innovantes.

Les lycées labellisés s’engagent à une utilisation des ordinateurs en classe avec comme objectifs le travail sur les compétences du 21ème siècle 
: les 4 C, collaboration, créativité, communication et pensée critique.

Quels critères pour obtenir le label ?
Une commission étudie les candidatures selon un ensemble de critères (obligatoires et facultatifs) regroupés sous 4 domaines :
- Pilotage numérique dans l’établissement  
- Infrastructure et équipement numériques de l’établissement 
- Services et usages pédagogiques numériques de l’établissement 
- Accompagnement et formation des équipes pédagogiques au numérique
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LLe numéro 45 du magazine « ONISEP + » que vous avez entre les 
mains est spécialement pensé pour vous, professeur principal de 
collège, de lycée, de lycée professionnel. Votre contact permanent avec 
les élèves de votre classe fait de vous un repère sûr pour les jeunes 
qui vous sont confiés, ainsi que pour leur famille. Ils savent pouvoir 
compter sur votre accompagnement, votre rôle d’interface avec tous les 
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation qui œuvrent dans 
l’établissement ainsi qu’avec l’équipe de direction.
Il est donc à la fois logique et nécessaire que vous puissiez être 
soutenu dans votre fonction et en particulier dans votre contribution à 
l’accompagnement du parcours d’orientation des élèves. C’est la raison 
d’être de cette production de l’Onisep Occitanie, diffusée aujourd’hui 
dans tous les établissements de notre région académique, à votre 
intention.
Vous y trouverez de nombreuses ressources pour conforter votre action 
quotidienne, ainsi que des éléments sur des enjeux clés que rencontre la 
question de l’orientation : la lutte contre les stéréotypes, l’égalité filles-
garçons, la scolarisation des élèves porteurs de handicap, la lutte contre 
le décrochage scolaire.
La réforme en cours au lycée est également abordée afin de vous 
permettre de sensibiliser les élèves dès le collège.
Et pour vous aider à situer votre action dans un environnement en pleine 
évolution, un portrait du territoire régional, des métiers en tension ou 
des activités émergentes en Occitanie sont mis à votre disposition. C’est 
dans cette même perspective que les principaux secteurs d’activité de 
notre espace régional sont décrits.
Nous espérons vivement que cette publication, ainsi que les 
prolongements qui sont proposés à travers de multiples liens vers 
des sites variés, vous seront précieux. Ces éléments pourront vous 
accompagner tout au long de l’année, c’est le vœu que nous formons en 
même temps que nous vous souhaitons une année scolaire riche.

Béatrice Gille 
Rectrice de la région académique Occitanie,  

Rectrice de l’académie de Montpellier,  
Chancelière des universités

Anne Bisagni-Faure 
Rectrice de l'académie de Toulouse,

Chancelière des universités  

Éditorial  
Un magazine 
spécialement pensé 
pour vous !
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ORIENTATION 

 Le parcours Avenir, 
 une dynamique   
 pour l'élève 
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compétences abordées dans le cadre 
des enseignements disciplinaires. 
Les élèves sont placés à la fois 
en situation d’autoréflexivité sur 
leurs expériences et en situation 
d’apprentissage actif à travers 
des projets collectifs partenariaux 
et des temps d’individualisation 
progressifs. L’évaluation des acquis 
sera prise en compte dans le livret 
scolaire des lycéens. 
Au lycée professionnel, le 
parcours Avenir met l’accent sur 
la préparation de l’après bac, 
permettant aux élèves d'affiner et 
conforter leurs choix d’études ainsi 
que leurs projets professionnels.
Le parcours Avenir trouvera 
naturellement sa place dans 
l’accompagnement personnalisé.

Depuis la rentrée 2015, l’outil 
numérique Folios est le support 
privilégié du développement du 
parcours Avenir ainsi que trois 
autres parcours : artistique et 
culturel, éducatif et de santé, 
citoyen. 
L’équipe éducative, qui assure 
collectivement le suivi de l’élève, 
peut s’appuyer sur le référentiel 
publié dans le BO n°28 du 9 juillet 

2015. De son côté, l’Onisep élabore 
et met à disposition un ensemble 
de ressources pédagogiques 
contribuant à la mise en œuvre du 
parcours Avenir.
www.onisep.fr/parcoursavenir

LES OBJECTIFS 
Le parcours Avenir a pour but 
d’amener progressivement l’élève à 
acquérir une réelle compétence à 
s’orienter par :
- la compréhension du monde 
économique et professionnel ainsi 
que la découverte de la diversité des 
métiers et des formations ;
- le développement de son sens de 
l'engagement et de l'initiative ;
- l’élaboration de son projet 
d'orientation scolaire et 
professionnelle.

LES ENJEUX 
- une meilleure compréhension 
du monde économique et 
professionnel, des métiers et des 
formations pour éclairer les choix 
d’orientation de chaque élève ;
- un accompagnement renforcé 
des élèves et de leurs familles, 
notamment celles les plus éloignées 
de la culture scolaire, par les 
équipes éducatives en matière 
d’orientation tout au long du 
parcours scolaire ;

Des activités cohérentes et progressives permettent à tous les élèves, 
de la 6e à la terminale, de mieux appréhender l’environnement économique 
et professionnel pour construire leur propre parcours d’orientation.

Quel que soit le projet d’orientation 
de l’élève, ce parcours propose un 
enrichissement des représentations 
des métiers et des formations. Il se 
fonde sur un principe d’égal accès 
de tous à une culture citoyenne, 
économique et professionnelle via 
les cinq domaines de formation du 
socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture.

Au collège, tous les élèves sont 
concernés, de la classe de 6e à la 
3e, y compris ceux scolarisés en 
SEGPA* et en ULIS. Ils s’informent 
des possibilités de formation, 
des voies d’accès aux domaines 
professionnels  ; ils découvrent 
la complexité des activités 
professionnelles et le monde socio-
économique. Les connaissances et 
compétences acquises sont prises 
en compte pour la validation du 
socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture. 
Le parcours Avenir doit favoriser 
l’engagement dans un projet 
individuel ou collectif en suscitant la 
créativité.
Au lycée, les élèves poursuivent 
la construction d’un parcours 
de formation et d’orientation 
cohérent. Des temps forts (salons, 
forums, semaine de l'orientation)

ONISEP OCCITANIE I OCTOBRE 2018
ONISEP +  N° 45 I De la formation à l’emploi, le guide du professeur principal
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De la formation à l’emploi, le guide du professeur principal

- une plus grande ambition 
professionnelle et sociale, fondant 
le projet d’études et d’insertion de 
l’élève, passant par l’acquisition de 
diplômes et de qualifications ; 
- une amélioration de la réussite 
scolaire grâce à une prise de 
conscience des enjeux d’une 
orientation réfléchie et choisie, 
dégagée des stéréotypes sociaux et 
de genre ;
- une réelle réversibilité des choix 
de l’élève, et par conséquent, la 
mise en œuvre des conditions qui lui 
permettent d’ajuster sa trajectoire 
dans le cadre des procédures 
d’orientation, de dispositifs 
innovants et de passerelles ;  
- une représentation équilibrée des 
filles et des garçons, des femmes et 
des hommes au sein des filières de 
formation et des métiers. 

LES GRANDS AXES
Apprendre à développer
- son esprit d’initiative en 
cherchant, trouvant et évaluant les 
informations  ;
- son estime de soi en apprenant à 
mieux se connaître pour se projeter ;
- son engagement en connaissant les 
enjeux de son positionnement.
Découvrir le monde économique et 
professionnel à travers la découverte 
des métiers et des conditions 
d’exercice ; des entreprises ; des 
situations professionnelles ; du 
marché de l’emploi.
Construire progressivement son 
projet d’orientation scolaire puis 
professionnel en travaillant sur les 
représentations des métiers et les 
stéréotypes ; en développant la 
connaissance des formations. 

LES ACTIONS 
- les salons et forums ;
- la « semaine de l’orientation » 
(institutionnalisée) ;
- les rencontres de professionnels 
(entrepreneurs, salariés, membres 
d’associations…) ; 
- les visites et stages en entreprises ;
- la création de mini-entreprises ;
- l'accompagnement par les équipes 
éducatives (professeurs, PsyEN...) 
dans le cadre des entretiens 
d'orientation.
* voir glossaire des sigles page 56 n

ENTRETIEN
Mme Auriol, principale du collège 
Stendhal, REP+, à Toulouse

Qu’est-ce qui vous paraît important 
pour que le parcours Avenir (PA) 
prenne tout son sens ?
Le PA est un chemin progressif 
balisé d’étapes bien identifiées par 
les acteurs du collège pour que 
chaque élève y trouve du sens. Ici, 
les élèves passent de la découverte 
de soi en 6e à la rencontre des 
professionnels de l’artisanat, des 
personnes qui créent et inventent 
en 5e, pour continuer sur des projets 
tutorés par des professionnels ou 
étudiants de grandes écoles dans 
le cadre des cordées de la réussite 
et du parcours d’excellence pour les 
élèves de 4e et 3e. 
Notre rôle au collège est de susciter 
des envies réalisables par les élèves, 
leur permettre de penser le futur, 
vers un projet après la 3e qui soit 
réfléchi, et on l’espère, réussi. À 
travers le parcours Avenir, il s’agit 
de trouver un levier pour que les 
élèves, mêmes les plus fragiles, 
gardent espoir en l’avenir. 
Comment s’est mis en place le PA ?
Nous avons échangé, avec les cinq 
chefs d’établissements du bassin, 
sur nos pratiques d’établissement 
et construit ensemble un parcours 
collectif à peu près identique pour 
tous. On s’est, bien sûr, adossé à la 
recherche qui nous apporte un recul 
indispensable pour identifier des 
priorités et les faire vivre.
Comment s’illustre le PA au collège ? 
Au collège Stendhal, il y a une 
véritable culture du parcours 
Avenir ! L’accompagnement par 
des partenaires extérieurs, hors 
classe, est considérable. Les élèves 
vivent de nombreuses expériences 
comme des rencontres avec des 
professionnels, des associations, 
des visites d’ateliers, participent 
à des forums. Ces expériences 
marquantes doivent être traitées 
et intégrées. Nous utilisons l’outil 
Folios pour tracer les actions, grâce 

aux vidéos, photos, comptes-rendus 
de visites, entretiens et les réinvestir 
dans un autre temps du parcours. 
Folios aide à construire le lien entre 
les actions menées hors classe et 
les matières, travailler davantage 
l’ancrage disciplinaire en interne. 
Les enseignants s’inquiètent du 
temps supplémentaire nécessaire 
au PA, mais l’orientation peut être 
traitée au sein-même des disciplines. 
Par exemple, on parle du métier à 
tisser au XIXe siècle, puis de l’ère 
industrielle qui s’est développée, de 
l’évolution de ces métiers jusqu’à 
ceux liés à la production de coton 
ou d’habits aujourd’hui. On tisse le 
lien passé-présent-futur, c’est du 
parcours Avenir en histoire !  
L’Onisep et Eduscol présentent de 
nombreux exemples de qualité. 
Selon vous, quelle serait la place des 
familles dans le parcours Avenir ?
L’école doit permettre aux parents 
de se projeter en tant que guide 
accompagnateur de leur enfant 
sans crainte de le laisser se projeter 
vers l’avenir qu’il a choisi. C’est un 
élément indispensable pour penser 
le futur ! L’élève est issu d’une 
famille, d’une culture, on ne peut 
pas accompagner un élève si on ne 
comprend pas bien d’où il est issu et 
comment il est acculturé à l’école… 
Les professeurs principaux sont 
les premiers acteurs de la relation 
avec les familles, ils ont une bonne 
connaissance des élèves. L’idée c’est 
de trouver des temps de rencontres 
et d’échange avec les familles pour 
construire un climat de confiance 
qui favorise la co-éducation. Par 
exemple : tenir un mini conseil de 
classes par élève avec les familles 
dont le but est de mieux connaître la 
perception de l’école par les familles, 
les pratiques de l’enfant en dehors 
du scolaire…
Il y a aussi un travail de clarification 
des objectifs annoncés par le collège 
et une adaptation du discours pour 
rendre les procédures d’orientation 
plus accessibles aux parents.

ONISEP OCCITANIE I OCTOBRE 2018
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www.onisep.fr/Equipes-educatives#Ressources-pedagogiques  
Ressources pour le parcours Avenir sur le site Éduscol  
http://eduscol.education.fr/cid54908/ressources-pour-le-parcours-avenir.html

EN SAVOIR +
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PILOTAGE ET COORDINATION  : 
LE RÉSEAU ACADÉMIQUE 
D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION 

L'orientation est pilotée et 
coordonnée, au niveau académique, 
par le chef du service académique 
d'information et d'orientation 
(CSAIO) sous l’autorité du recteur 
et, au niveau départemental, par 
l'inspecteur de l'éducation nationale 
chargé de l'information et de 
l'orientation (IEN-IO).

LE SAIO, SERVICE ACADÉMIQUE 
D'INFORMATION ET 
D'ORIENTATION  
- pilote l’orientation et met en place 
l’éducation à l’orientation au niveau 
académique ;
- organise et gère l’affectation des 
élèves à la fin de chaque cycle ;
- assure le fonctionnement 
et l’animation des services 
d’orientation   ;
- produit des études, enquêtes et 
analyses. 
Le CSAIO est le conseiller du recteur 
en matière d'orientation. Il peut être 
également délégué régional de la DR 
(délégation régionale) Onisep.

LES IEN-IO, INSPECTEURS 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
CHARGÉS DE L’INFORMATION ET 
DE L’ORIENTATION
Ils travaillent auprès du directeur 
académique des services 
départementaux de l'Éducation 
nationale (DASEN). Conseillers 
techniques du DASEN, ils sont 
chargés au sein de son département 
et sous l’autorité du recteur, de :
- piloter et évaluer les politiques, 
structures, dispositifs dans le champ 
de l’orientation et lutte contre 
décrochage scolaire ;
- participer à la définition de la 
politique académique et à la mise en 
place des procédures d’affectation ;
- organiser, animer et coordonner 
l'activité des CIO ;
- participer à la formation continue 

des personnels des établissements 
scolaires et des CIO. 

LES CIO, CENTRES 
D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION
Services publics, gratuits, ils sont 
placés sous l’autorité du DASEN.
Public accueilli : élèves scolarisés 
du public et du privé, étudiants, 
jeunes en recherche d'insertion 
professionnelle, adultes en 
reconversion. C’est un lieu de 
ressources documentaires (papier et 
numérique) en libre accès. 
Le directeur de CIO 
- anime le CIO ;
- observe et analyse l'orientation et 
l'insertion des jeunes au niveau du 
bassin ;
- produit des documents à 
destination des équipes éducatives ;
- anime les échanges et réflexions 
entre les partenaires du système 
éducatif ;
- participe à la lutte contre le 
décrochage scolaire.
Les psychologues de l’Éducation 
nationale 
Rattachés à un CIO, ils sont présents 
dans les établissements scolaires 
publics et les Services communs 
universitaires d’information et 
d’orientation (SCUIO). 
Ils ont pour mission :
- d’informer les élèves et leurs 
familles par le biais de séances 
collectives et entretiens individuels ;
- d’apporter un conseil individualisé 
en utilisant, le cas échéant, des 
questionnaires d’intérêts ;
- de contribuer à la mise en œuvre 
des conditions de réussite scolaire 
des élèves par le biais, si nécessaire, 
d’outils d’évaluation de personnalité 
et/ou d’aptitudes cognitives (bilan 
psychologique) que leur statut de 
psychologue leur permet d’utiliser ;
- d’aider à la réflexion des équipes 
sur les activités d’information et 
d’orientation (conseil technique) ;
- de participer à la prévention et au 
repérage du décrochage scolaire des 

jeunes sortis du système scolaire 
sans avoir atteint le 1er niveau de 
qualification reconnu à l'issue de la 
scolarité obligatoire. 

LA DÉLÉGATION RÉGIONALE 
DE L’OFFICE NATIONAL 
D’INFORMATION SUR LES 
ENSEIGNEMENTS ET LES 
PROFESSIONS (ONISEP)
Sous la responsabilité du délégué 
régional ou du délégué régional 
adjoint, les personnels : 
- élaborent des documents régionaux 
sous forme papier ou numérique sur 
les formations et les métiers ;
- diffusent des publications 
régionales auprès des acteurs 
du système éducatif (équipes 
éducatives des établissements, les 
CIO, les inspecteurs, les services 
du rectorat…) ou en direction de 
partenaires (DRAAF, partenaires 
sociaux économiques, Missions 
locales, CRIJ…) ;
- proposent des outils pédagogiques 
à destination des équipes éducatives 
ainsi que des services en ligne ;
- co-organisent des manifestations 
telles qu’Infosup à Toulouse, le 
Salon de l’enseignement supérieur 
à Montpellier et participent à des 
salons sur le territoire ;
- accompagnent la connaissance 
des outils et services nationaux de 
l'Onisep.

L’ORIENTATION, UNE 
RESPONSABILITÉ PARTAGÉE : 
ACTEURS ET PARTENAIRES

L’élève acquiert des compétences 
et des connaissances relatives 
au monde économique, social et 
professionnel dans le cadre des 
enseignements disciplinaires. 

ORIENTATION
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 Des acteurs pour vous aider. 
L’État définit la politique d’orientation des élèves et étudiants  
et met en œuvre cette politique dans les établissements scolaires et 
d'enseignement supérieur en délivrant à cet effet l'information nécessaire sur 
toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants.  
À travers ses services déconcentrés et en lien avec ses opérateurs, il 
assure une participation active au réseau du SPRO (service public régional 
d'orientation) dans l’ensemble de la région.
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Il élabore progressivement son projet 
d’orientation scolaire et professionnel 
en développant, entre autres, son 
esprit d’entreprendre.

EN ÉTABLISSEMENT 
Le professeur principal assure 
le suivi individuel des élèves en 
lien avec les familles, le psyEN, le 
service médico-social. Il coordonne 
les actions éducatives d’orientation 
et accompagne les élèves dans 
la construction de leur parcours 
d’orientation (aide personnalisée, 
entretien personnalisé, inscription 
sur parcoursup). 
Le psychologue de l’Éducation 
nationale intervient dans l’ingénierie 
du parcours Avenir ainsi que par son 
expertise dans le développement 
psychologique de l’adolescent. 
Il participe à la construction de 
parcours cohérents et progressifs. Il 
intervient aussi auprès des équipes 
pour favoriser l’appropriation, par 
les élèves, des connaissances et 
compétences acquises tout au long 
du parcours. 
Les professeurs mettent en 
œuvre le parcours dans leurs 
enseignements conformément au 
projet d’établissement.
Le professeur documentaliste veille 
à la sélection et à la diffusion de 
l’information dans l’établissement 
et contribue à son appropriation 
par les élèves. Il mobilise toutes les 
ressources pertinentes dont celles 
produites par l’Onisep au niveau 
national, régional et académique.
Le conseiller principal d’éducation 
apporte son expertise par sa 
connaissance particulière de l’élève. 
Il assure le suivi individuel de l’élève 
et fait le lien avec les familles et les 

partenaires extérieurs.
L’infirmier et l’assistant social 
participent selon leurs champs 
de compétence à la mise en place 
d’un projet de scolarisation et 
d’orientation adapté à l’élève. 
Le chef d’établissement impulse 
et veille à la mise en œuvre du 
parcours. Il décline de façon 
opérationnelle au sein de son projet 
d’établissement les différentes 
étapes et actions à chaque niveau 
scolaire.
Le directeur adjoint de la SEGPA 
assure le suivi et la coordination 
des actions mises en place pour 
ses élèves, sous l’autorité du chef 
d’établissement.

HORS ÉTABLISSEMENT
Le directeur de CIO et les 
animateurs de bassin assurent la 
cohérence des actions conduites en 
matière d’information, de conseil 
et d’accompagnement par leur 
connaissance du tissu local. Ils 
contribuent à établir l’interface entre 
les établissements et les partenaires 
locaux et mobilisent les ressources 
locales au sein des réseaux 
d’établissements. 
Les parents et leurs associations 
suivent et accompagnent 
leurs enfants dans leurs choix 
d’orientation en lien étroit avec 
l’équipe pédagogique et éducative. 
Ils contribuent à une meilleure 
connaissance du monde économique 
et professionnel de leurs enfants.
L’enseignant référent pour la 
scolarisation des élèves handicapés 
(ERSEH) apporte sa connaissance 
de l’élève et son expertise. Il 
accompagne l’élève et sa famille 
dans la construction d’un projet 
professionnel ambitieux et adapté, 
en lien avec le médecin scolaire, le 
psyEN et les différents partenaires.
Les partenaires de l’établissement 
(entreprises, administrations, 
associations, collectivités 
territoriales, organisations 
professionnelles) participent à 
élargir l’univers des découvertes 
des élèves par différentes actions 
(visites, stages, concours…).  

EN RÉGION

Nouveau : suite à la loi n°2018-771 
du 5 septembre 2018, Pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel, 
publiée au Journal officiel du 

6 septembre 2018, " La région 
organise des actions d'information 
sur les métiers et les formations 
aux niveaux régional, national et 
européen ainsi que sur la mixité des 
métiers et l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes 
en direction des élèves et de leurs 
familles, des apprentis ainsi que 
des étudiants, notamment dans 
les établissements scolaires et 
universitaires".  
LE SERVICE PUBLIC RÉGIONAL 
D'ORIENTATION (SPRO)
Sur nos territoires, dans nos villes, 
la multiplicité des opérateurs et 
des procédures pour bénéficier 
de conseil, d’information et 
d’accompagnement, rend complexe 
l’accès aux services d’orientation. Il 
s’agit donc de travailler ensemble 
pour offrir un service facilement 
accessible et assurant la continuité 
de la prise en charge et du suivi du 
demandeur.
La Région organise le SPRO tout 
au long de la vie. Elle coordonne 
la mise en réseau de tous les 
services, structures et dispositifs 
qui concourent, sur son territoire, 
à la mise en œuvre du SPRO ; les 
actions des autres organismes, ainsi 
que la mise en place du conseil en 
évolution professionnelle.
Chacun conserve ses rattachements 
administratifs et hiérarchiques, ses 
statuts et ses missions propres, 
mais, ensemble, ils mutualisent 
compétences et ressources afin de 
répondre plus efficacement aux 
besoins et aux attentes du public.
La Région Occitanie, l’État et leurs 
partenaires ont décidé de confier au 
Carif-Oref la réalisation et la mise 
en œuvre du portail d’informations 
sur la formation professionnelle : 
Me former en région. Organisé sous 
la forme d’un parcours, ce portail 
permet :
- d’être accompagné dans sa 
démarche par un organisme le plus 
adapté ; 
- d'être informé sur les métiers et 
leur contexte économique en région ; 
- de trouver une formation se 
déroulant en région ;
- de connaître les dispositifs 
existants qui permettent de financer 
tout ou partie de la formation. 
www.meformerenregion.fr
* voir glossaire des sigles page 56 n
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CYCLE DE CONSOLIDATION

Depuis la rentrée 2016, le cycle 3, 
cycle de consolidation, correspond 
aux deux années de l'école 
élémentaire suivant le cycle des 
apprentissages fondamentaux et 
à la première année du collège  : 
la sixième. L’élève s'adapte à 
l'organisation et au cadre de vie 
du collège et continue dans les 
apprentissages entrepris dans les 
classes de CM1 et de CM2.
C’est le début du parcours Avenir  : 
il s’agit de permettre à l'élève de 
découvrir le monde économique 
et professionnel comme un monde 
très varié et toujours en cours de 
transformation. Les démarches 
sont adaptées aux élèves de 6e  : 
rencontres de professionnels, 
recueil de témoignages, recherche 
guidée d’informations. On peut 
montrer à partir de textes littéraires, 
de documents historiques et 
scientifiques, l'évolution du contenu 
d'un métier en fonction des progrès 
scientifiques et techniques.
L’outil Folios peut être ouvert dès 
la classe de 6e : c’est le support 
numérique de ces activités qui 
permet d’en garder la trace pour 
l’élève et sa famille. C’est aujourd’hui 
le support de quatre parcours : 
Avenir, Éducation artistique et 
culturelle, Citoyen et Santé. 
Le professeur principal repère et 
coordonne les actions menées dans 
les différentes disciplines par les 
professeurs de la classe.

CYCLE DES 
APPROFONDISSEMENTS 

Le cycle 4, cycle des 
approfondissements, correspond aux 
trois dernières années du collège : 
cinquième, quatrième et troisième. 

En 5e, 4e et 3e

Les élèves développent leurs 
connaissances et compétences 

dans les différentes disciplines, tout 
en préparant la poursuite de leur 
formation et leur future participation 
active à l'évolution de la société. 
Le parcours Avenir s’étoffe : l’élève 
continue à enrichir sa connaissance 
du monde économique et 
professionnel, mais il apprend aussi 
à s’engager dans un projet individuel 
ou collectif, à prendre des initiatives 
et à faire preuve de créativité.
On peut ainsi montrer la diversité 
et l'ampleur des besoins humains, 
et la façon dont les activités 
professionnelles y répondent. 
On étudie les biens et les services de 
l'environnement proche des élèves 
et différentes formes d’organisation 
du travail : entreprise, artisanat, 
associations, administrations.  
La journée de découverte des 
métiers et du monde professionnel 
est un des vecteurs possibles pour 
cela. Tout comme l’enseignement 
pratique interdisciplinaire (EPI) 
Monde économique et professionnel 
qui peut s’appuyer sur le référentiel 
du parcours Avenir, paru au Bulletin 
officiel.
Côté initiatives, les élèves peuvent 
développer leur esprit d’entreprendre 
à travers des mini-entreprises ou 
encore participer à l’élaboration 
de l’information : par exemple 
en Occitanie via le concours À 
la découverte de l’agriculture 
d'aujourd’hui, ou l'organisation d'un 
forum des métiers au collège.
En 3e, le temps de la première 
élaboration d’un projet professionnel 
est venu. L’entretien personnalisé 
d’orientation mais aussi la 
séquence d’observation en milieu 
professionnel sont des outils 
précieux pour appuyer ce premier 
choix d’orientation. À l’issue de la 
3e, deux grandes voies s’offrent à 
l’élève  : la voie professionnelle et la 
voie générale et technologique.
Le rôle du professeur principal 
est de veiller à la cohérence et à 
la progressivité des actions qui 

composent le parcours Avenir et de 
s'assurer que les élèves formalisent 
leurs expériences.

AU COLLÈGE : L’AFFECTATION  
APRÈS LA 3E

La procédure d’affectation 
concerne l’ensemble des 
candidats à une classe de seconde 
générale ou technologique, 2de 
professionnelle ou 1re année de CAP 
dans les établissements publics et 
privés sous contrat de l’Éducation 
nationale et de l’Enseignement 
agricole. 

CETTE PROCÉDURE REPOSE SUR 
UN OUTIL APPELÉ AFFELNET
Affelnet, Affectation par le net, est 
un outil paramétré pour assurer 
une égalité de traitement des 
demandes dans le respect des 
priorités nationales et académiques 
d’affectation des élèves. Il attribue 
une seule affectation à chaque élève.
Affelnet tient compte : 
- du niveau de maîtrise des 8 
composantes du socle commun de 
connaissances, de compétences et de 
culture ; 
- des bilans périodiques de l’année 
de 3e.
De plus, pour l’affectation dans la 
voie professionnelle, spécifiquement, 
les résultats scolaires des élèves 

ORIENTATION

 Au collège : temps forts  
 et enjeux de l’orientation 
L’orientation au collège se construit autour d’évènements et 
d’étapes clés. C’est en découvrant et décodant progressivement son 
environnement social, économique et professionnel que l’élève est 
amené à définir la place qu’il souhaite y occuper.
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se verront affectés d'un coefficient 
en fonction de la spécialité 
professionnelle envisagée. Ces 
coefficients seront les mêmes sur 
tout le territoire national.
En fonction de l’analyse de la 
situation de chaque académie, 
les rectrices des académies de 
Montpellier et Toulouse choisiront 
des critères complémentaires : 
enseignements rares, recrutements 
particuliers, prise en compte de la 
qualité de boursier, etc.
À signaler également : les demandes 
d’entrée en apprentissage sont 
recensées et surtout mieux 
accompagnées en liaison avec 
les CFA, centres de formation 
d'apprentis, et les services de 
l’apprentissage des chambres 
consulaires (Chambre de métiers 
et de l’artisanat, Chambre de 
commerce et d’industrie…).
Pour les élèves souhaitant 
intégrer l’enseignement privé sous 
contrat, les familles sont invitées à 
prendre contact directement avec 
l’établissement concerné. 
Résultats et inscription 
L’affectation des élèves nécessite 
d’être confirmée par l’inscription 
dans l’établissement. Celle-ci obéit à 
un calendrier précis. Si l’inscription 
n’est pas réalisée, la place peut 
être proposée à un autre élève qui 

n’aurait pas encore de solution.
De plus en plus de familles ont 
recours à la télé-inscription par 
internet qui permet de confirmer 
l’intérêt pour l’affectation proposée, 
de préparer à l’avance et de faciliter 
les formalités d’inscription.

QUELQUES CONSEILS DE BON 
SENS À DONNER AUX ÉLÈVES
Il est utile de prévoir plusieurs 
vœux, notamment lorsque l’on 
souhaite entrer dans une formation 
professionnelle : certaines sont très 
demandées. Mais dans ce cas, il n’y a 
pas de meilleur choix que de classer 
hiérarchiquement les formations 
selon ses réelles préférences, sans 
construire des « stratégies » trop 
sophistiquées.
Les élèves de SEGPA* et de DIMA 
se dirigent généralement vers 
des formations professionnelles 
(menant au CAP) dans lesquelles 
les apprentissages adaptés leur 
offrent de grandes chances de 
réussite menant possiblement à une 
poursuite d’études. L’académie de 
Toulouse a mis en place des CAP 
dans lesquels les élèves de SEGPA 
et DIMA sont accueillis de manière 
prioritaire. Retrouvez la liste des 
CAP prioritaires dans le guide 
académique Un CAP pour un métier, 
ou sur le site de l’Onisep Occitanie 
site de Toulouse www.onisep.fr/toulouse > 

Se former dans ma région > S'informer sur le 
lycée > CAP prioritaires
Les élèves qui n’obtiennent pas 
d’affectation au mois de juin doivent 
se rapprocher de leur établissement 
d’origine afin de bénéficier de toutes 
les informations qui leur permettront 
de trouver une affectation sur places 
vacantes. Des désistements peuvent 
également se produire jusqu’à la 
rentrée scolaire. 

LA MIXITÉ SOCIALE : UN ENJEU 
FORT APRÈS LE COLLÈGE

Les résultats de la dernière enquête 
PISA de l’OCDE en 2015 ont confirmé 
qu’en France une bonne part du 
destin scolaire des élèves est liée à 
l’origine sociale. L’insuffisance de 
mixité scolaire et sociale est une des 
causes de ces résultats pointant les 
déterminismes sociaux à l’œuvre 
dans la société française. 
Pour favoriser la mixité sociale et 
scolaire sur les territoires où elle est 
le plus souvent mise en cause, une 
démarche pragmatique a été mise 
en place. Elle associe les acteurs 
locaux, dont les collectivités, les 
parents d’élèves, les représentants 
des chefs d’établissements et 
de l’enseignement privé, pour 
construire des solutions au plus 
près des besoins, et des chercheurs, 
afin d’évaluer scientifiquement la 
démarche et ses résultats. Plusieurs 
outils sont utilisés comme la 
création de secteurs multicollèges 
ou l’amélioration de l’attractivité 
des établissements par la carte des 
formations.

* voir glossaire des sigles page 56.
Pour le collégien en situation de 
handicap : voir pages 16 & 17 n
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ORIENTATION
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LA RÉFORME POUR QUI ? QUAND ? 
COMMENT ?

La réforme concerne les élèves 
qui sont entrés en 2de générale et 
technologique en septembre 2018. 
Voici quelques grands points de 
cette réforme.

CALENDRIER
Rentrée 2018 : la seconde générale 
et technologique connaît ses 
premiers ajustements.
Rentrée 2019 : les classes de 
première et de seconde sont 
rénovées.
2e et 3e trimestre 2020 : deux 
séquences d’épreuves communes de 
contrôle continu.
Juin 2020 : épreuves anticipées de 
français.
Rentrée 2020 : la classe de 
terminale est rénovée.
Janvier-Mai 2021 : une séquence 
d’épreuves communes de contrôle 
continu.
Printemps 2021 : deux épreuves 
écrites de spécialités.
Juin 2021 : épreuves écrites de 
philosophie et épreuve orale.
Juillet 2021 : délivrance du nouveau 
baccalauréat.

LA CLASSE DE SECONDE 
Voie générale et technologique
Avant le mois d’octobre, 
chaque élève passe un test de 
positionnement en maîtrise 
de la langue française et en 
mathématiques, qui lui permet 
d’identifier ses acquis et ses besoins. 

Les résultats sont anonymes, 
personnels, uniquement partagés 
avec les professeurs concernés et la 
famille. Un accompagnement permet 
à l'élève d'être aidé dans ses choix 
d’orientation, dans la conception de 
son projet de poursuite d’études, 
pour le choix de sa voie en vue 
de son passage en 1re (générale 
ou technologique) et enfin pour 
déterminer, en fonction des études 
supérieures envisagées, ses 3 
enseignements de spécialité s’il 
envisage une 1re générale ou sa série 
s’il envisage une 1re technologique. 
Ce temps dédié à l’orientation est de 
54 heures à titre indicatif selon les 
besoins de l’élève.
L’organisation en séries 
est maintenue dans la voie 
technologique (ST2S, STI, STMG...).
En voie professionnelle, en 
seconde, chaque lycéen passe un 
test de positionnement et bénéficie 
d’un temps renforcé dédié à la 
consolidation, à l’accompagnement 
et à la préparation de son projet 
d’avenir. Ce temps sera consacré 
au renforcement en français et en 
mathématiques, et au choix de la 
spécialité. En fin d’année, chacun 
choisit sa spécialité de baccalauréat 
professionnel.

PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE 
CHOISIR LES ENSEIGNEMENTS 
QUI LES MOTIVENT : FIN DES 
SÉRIES EN VOIE GÉNÉRALE
Les séries L, ES et S sont remplacées 
par des enseignements communs, 
des enseignements de spécialité 
choisis par les élèves et, s’ils le 
souhaitent, des enseignements 
optionnels. Voir pages 12-13.

UN NOUVEL EXAMEN DU 
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET 
TECHNOLOGIQUE 
Aujourd’hui, les élèves passent entre 
12 et 16 épreuves selon leur parcours. 
Dorénavant, avec le nouveau bac 
général ou technologique,
 en fin de 1re : épreuve anticipée de 
français (écrit et oral) ;
 en terminale : quatre épreuves 
(deux écrits dans les enseignements 
de spécialité, un écrit de philosophie, 
et l’oral terminal).
L’organisation des épreuves va 
moins perturber le fonctionnement 
des lycées. Les élèves de seconde 
pourront ainsi travailler jusqu’à la fin 
de l’année scolaire.

Une part de contrôle continu 
(comptant pour 40 % dans la note 
finale du baccalauréat) qui valorise 
le travail des élèves en première et 
en terminale, est prise en compte 
pour le bac en 2021. 

Pour le lycéen en situation de 
handicap : voir pages 16 & 17. 

Voir glossaire des sigles page 56 n

La réforme du baccalauréat général,  
technologique et professionnel vise 
à renforcer le baccalauréat, diplôme 
national de fin d’études secondaires 
et premier grade de l’enseignement 
supérieur. Elle répond à quatre 
objectifs : simplifier l’examen  ; 
redonner du sens et de la force à 
l’examen ; mieux valoriser le travail 
des élèves ; mieux accompagner les 
lycéens dans la conception de leur 
projet d’orientation.

 Le lycée se transforme ! 
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Baccalauréat 2021
Le baccalauréat va mieux prendre en compte le travail des lycéens durant 

les années de 1re et de Tle, mais aussi mieux les préparer à ce qui 
les fera réussir dans l’enseignement supérieur.

4 épreuves finales
en Tle
Enseignements de spécialité (2)
Philosophie
Oral final

1 épreuve anticipée
en 1re

Français écrit et oral

30% de la note finale : 
épreuves communes 
2 séries en 1re

1 série en Tle

10 % de la note finale : 
bulletins scolaires
de 1re et de Tle

CONTRÔLE
CONTINU

Elles sont organisées dans 
les disciplines non évaluées 
lors des épreuves finales.

Pour garantir l’égalité entre les élèves,
les copies sont anonymes et 
corrigées par d’autres professeurs 
que ceux de l’élève. 
Les exercices des sujets sont issus 
d’une banque nationale numérique.

L’EPS est évaluée tout au long
de l’année de Tle.

40 %
de la note

finale 

60 %
de la note

finale 

DES ÉVALUATIONS NATIONALES ÉPREUVES
FINALES

Épreuves communes 
➜

➜

➜

Elle est préparée en 1re

et en Tle.

Elle porte sur un projet conduit
à partir des enseignements 
de spécialité choisis par l’élève.

Épreuve orale (20 min) 
➜

➜

LA CLASSE DE TERMINALE : À LA RENTRÉE 2020

Nouvelle organisation
du lycée général et technologique

Épreuve anticipée de français à l’écrit et à l’oral 

Test de positionnement pour permettre à chacun de savoir 
où il en est de ses compétences en français et en mathématiques

En vue du passage en première :
➜ voie générale : choix de 3 enseignements de spécialité
➜ voie technologique : choix d’une série comprenant 

3 enseignements de spécialité

En vue du passage en terminale :
➜ voie générale : choix de 2 enseignements de spécialité 

parmi ceux déjà suivis 
➜ voie technologique : poursuite de 2 enseignements de spécialité 
 de la série choisie 

En début 
d’année 

Tout au long 
de l’année  

En fin 
d’année 

En fin 
d’année 

2e et 3e 
trimestres

2e trimestre

Juin 

Printemps

Fin juin

Juillet

LA CLASSE DE PREMIÈRE : À LA RENTRÉE 2019

Épreuves écrites dans les 2 enseignements 
de spécialité choisis

2 séries d’épreuves communes de contrôle continu 

Dernière série d’épreuves communes de contrôle continu

Résultats du baccalauréat

Un accompagnement personnalisé 
en expression écrite, orale et en mathématiques
Un accompagnement dédié à l’orientation pour aider les élèves 
à choisir leur formation et leur projet professionnel

Dans la perspective du baccalauréat 2021, voici les étapes clés qui attendent 
les lycéens à compter de la rentrée 2018.

Épreuves finales

Épreuves finales

Épreuve écrite de philosophie
Oral final

Épreuves finales

LA CLASSE DE SECONDE : À LA RENTRÉE 2018

Source & + d'infos : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Rentree_2018-2019/82/9/2018_DPrentree_989829.pdf
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AU LYCÉE PROFESSIONNEL

Les jeunes qui entrent aujourd’hui 
en lycée professionnel seront 
encore en emploi en 2060. Il est 
donc indispensable que le lycée 
professionnel se transforme. 

Si elle connaît de très belles 
réussites, la voie professionnelle 
souffre de difficultés qui appellent 
des réponses ambitieuses :
- un déficit d’attractivité lié à 
une valorisation insuffisante des 
formations professionnelles ;
- une offre de formation pas toujours 
adaptée aux besoins des territoires 
et aux enjeux de l’avenir ;
- des taux d’insertion insuffisants 
(35  % des jeunes sont au chômage 
sept mois après la fin de leurs 
études) avec des situations très 
contrastées suivant les formations et 
les secteurs d’activités. Ainsi :
• pour un sortant de niveau CAP, 
le taux d’emploi varie de 16 % 
en Commerce-vente à 49  % 
en Transports-manutention-
magasinage  ;
• pour un sortant de niveau 
baccalauréat professionnel, les 
formations Coiffure esthétique ou 
Hôtellerie-restauration-tourisme 

offrent de bons débouchés (autour 
de 60 %) contre 34 % pour Gestion-
administration ;
• les élèves formés par apprentissage 
bénéficient d’une insertion 
professionnelle plus rapide. 

LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 
NATIONALE A ENTREPRIS EN 
2018 LA TRANSFORMATION DU 
LYCÉE PROFESSIONNEL POUR :
• attirer davantage de lycéens 
motivés par les caractéristiques de 
la voie professionnelle ;
• mieux former aux compétences 
nouvelles liées aux 
mutations technologiques et 
environnementales ;
• mieux assurer la réussite du 
parcours scolaire de formation 
que ce soit par voie scolaire ou par 
apprentissage ;
• mieux accompagner les lycéens 
vers la poursuite d’études et une 
insertion professionnelle durable ;
• mieux répondre aux besoins en 
compétences des adultes.

RÉFORME DU BACCALAURÉAT 
GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE 
ET PROFESSIONNEL, DES 
AMBITIONS COMMUNES POUR LA 
RÉUSSITE DES JEUNES 
Dès la rentrée 2018
- un test de positionnement en tout 
début de seconde permet à chacun 
de faire le point sur ses acquis, 
ses besoins et de bénéficier le cas 
échéant d’une consolidation des 
connaissances fondamentales en 
français et en mathématiques ;
- un accompagnement à l’orientation 
est proposé chaque année pour 
construire son projet.
À partir de 2019, dans le cadre du 
nouveau lycée professionnel, les 

parcours sont plus progressifs et 
plus personnalisés. Un temps dédié 
à l’orientation permettra à chaque 
élève d’être accompagné pour 
concevoir son projet d’études. La 2de 
professionnelle sera organisée par 
familles de métiers, pour un parcours 
plus progressif et plus lisible.

Deux temps forts de l’orientation :
- en fin de seconde, pour choisir ou 
confirmer sa spécialité en première 
professionnelle ;
- en terminale, spécialisation et 
projection vers l’avenir.

3 LEVIERS POUR RENFORCER LA 
VOIE PROFESSIONNELLE
• des campus de métiers et de 
qualifications nouvelle génération 
pour
- faire émerger de véritables lieux de 
vie et de formation pour les élèves et 
les étudiants
- promouvoir l’innovation et les 
savoir-faire à la française dans des 
domaines précurseurs
- développer les partenariats 
avec les Régions, les branches 
professionnelles et les entreprises
et faire émerger des lieux 
emblématiques 
• des formations de pointe aux 
métiers de demain ; 
• l'innovation pédagogique, moteur 
de la réussite. Les enseignements 
professionnels-français et 
enseignements professionnels- 
mathématiques-sciences se feront 
en co-intervention.
Le gouvernement ambitionne 
également d'offrir de l’apprentissage 
dans tous les lycées professionnels.
À noter, le dispositif de mobilité 
internationale dans les lycées 
professionnels sera renforcé.
education.gouv.fr/lyceeprofessionnel

Les deux semaines d'orientation 
par an, les autres changements : 
voir pages 12 & 13. 

Pour le lycéen en situation de 
handicap : voir pages 16 & 17. 
Glossaire des sigles page 56 n

1 lycéen sur 3 est en voie professionnelle.  
Il existe à l'heure actuelle + de 300 spécialités  : 
200 de CAP et 100 de bac professionnel.  
3 spécialités de bac professionnel accueillent 
actuellement 2/3 des élèves : Gestion / 
administration ; Commerce  ; Accompagnement, 
soins et services à la personne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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horaireS                    
LE BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL

TERMINALE

volume
annuel

PREMIÈRESECONDE

299 h322 h345 h 322 h 299 h

105 h 84 h 78 h

45 h 56 h 39 h

60 h 56 h 52 h

28 h 39 h

30 h 28 h 26 h

75 h 70 h 65 h

Français, histoire géographie 
et enseignement moral et civique

Mathématiques

Langue vivante A 

Sciences ou langue vivante B 
(selon les spécialités)

Arts appliqués

EPS

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

* y compris les heures dédiées à la consolidation des acquis des élèves en fonction du test de positionnement
** en terminale : a) insertion professionnelle (recherche, CV, préparation entretien, etc.) ; b) poursuite d'études (renforcement methodologique, etc.)

91 h **98 h105 h

de 1040 h

à 1110 h

de 1050 h

à 1120 h
1060 h

consolidation, accom-
pagnement personnalisé et
préparation à l'orientation * 

TOTAL
des heures

450 h

volume
annuel

volume
annuel

TOTAL
sur 3 ans

30 h 28 h 13 h…dont enseignements professionnels 
et français en co-intervention

30 h 14 h 13 h…dont enseignements professionnels 
et mathématiques-sciences en co-intervention

- 56 h 52 h…dont réalisation de projet / chef d'œuvre

Enseignements 
professionnels 390 h420 h

de 140 h

à 210 h

de 210 h
280 h

à 280 h

4 à 6
semaines 

6 à 8
semaines 

8 
semaines formation EN MILIEU

professionnel

30 h

1260 h

966 h

294 h

de 630 h

à 770 h

de 3150 h

à 3290 h

transformer le lycée pROFESSIONNEL |  33

Source & + d'infos : http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html
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AU LYCÉE GÉNÉRAL ET 
TECHNOLOGIQUE

Le décret de la réforme du 
baccalauréat général et 
technologique (GT) et de celle 
du lycée a été publié au Journal 
Officiel du 17 juillet 2018.

DES ÉPREUVES REPENSÉES
En 2021, l’obtention du 
baccalauréat GT reposera pour 
40 % sur un contrôle continu 
(épreuves communes organisées 
pendant le cycle terminal) et 
pour 60 % sur 4 épreuves finales 
organisées en classe de terminale. 
Ces dernières comprendront deux 
épreuves écrites programmées 
au printemps portant sur les 
enseignements de spécialité 
puis deux autres épreuves en 
juin  : l'écrit de philosophie et une 
épreuve orale de 20 min préparée 
en 1re et terminale. Elle portera 
sur un projet conduit à partir des 
enseignements de spécialités 
choisis par l’élève. 
Une épreuve anticipée écrite et 
orale de français se déroulera 
comme aujourd'hui en fin de 1re.

UNE NOUVELLE ORGANISATION 
DES ENSEIGNEMENTS
Le baccalauréat GT 2021 prévoit 
une nouvelle organisation des 
enseignements. Ainsi il n'y aura 
plus de séries en voie générale 
mais des parcours choisis par 
chaque lycéen en fonction de 
ses goûts et de ses ambitions. 
À ces fins, le « nouveau 
lycée  » comportera trois types 
d'enseignements :
Des enseignements communs 
dispensés à tous les lycéens pour 
garantir l’acquisition des savoirs 
fondamentaux.  
En complément, le choix 
d’enseignements de spécialité 
- 3 en classe de 1re et 2 en 
terminale - permettra aux élèves 
d’approfondir leurs connaissances 
et d’affiner leur projet en fonction 
de leurs souhaits. En outre, des 
enseignements optionnels seront 
également proposés pour offrir 
la possibilité aux lycéens de 
compléter leur parcours.
Enfin, un temps d’aide à 
l'orientation tout au long du lycée 
sera intégré aux emplois du temps 
des élèves pour préparer les choix 

de parcours et, à terme, l'entrée 
dans l'enseignement supérieur.
La voie technologique conserve 
son organisation actuelle en 
séries. Des ajustements seront 
apportés pour proposer un socle 
de culture commune articulé avec 
les enseignements de spécialité et 
l'aide à l'orientation.

DES ÉVOLUTIONS DÈS 2018/2019 
EN 2DE GT
Si la classe de 1re  ne connaîtra 
ses évolutions qu'à la rentrée 
2019, celle de terminale à la 
rentrée 2020 et le baccalauréat 
lors de la session 2020-2021, la 
2de GT connait dès 2018-2019 
ses premières évolutions (voir 
infographie ci-contre). 
Soulignons que d'autres 
changements concerneront 
les élèves de 2de à la rentrée 
2019 : il ne devrait plus y avoir 
d'enseignements d'exploration 
mais deux nouvelles disciplines 
dans le tronc commun, sciences 
économiques et sociales 
et sciences numériques et 
technologie. S’ajouteront 
également deux options : un 
enseignement général (Langues et 
cultures de l'Antiquité, 3e langue, 
arts, EPS, etc.) et un enseignement 
technologique (management, santé 
social, biotechnologies, sciences 
laboratoire, sciences de l'ingénieur, 
etc.).
Décret n° 2018-614 du 16 juillet 
2018 - JORF n°0162 du 17 juillet 
2018, texte n° 15.
Pour le lycéen en situation de 
handicap : voir pages 16 & 17
Glossaire des sigles page 56 n
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ORIENTATION

Zoom sur l’aide à l’orientation 
Cet accompagnement des élèves par la communauté éducative durant les trois années de lycée est déterminant dans la construction 
progressive et réfléchie de leur projet d'orientation. Dans ce cadre, les professeurs principaux avec l’appui du PsyEN de l’établissement sont les 
accompagnants  privilégiés de chaque élève.
En classe de 2de, ce sont 54 h annuelles qui sont consacrées à l’aide à l’orientation. 
Ce temps pourra correspondre à des heures d'information (présentation de la voie générale,  de la voie technologique, des enseignements de 
spécialité, etc.), des visites d'établissement d'enseignement supérieur, le suivi d'un forum des métiers au sein du lycée… L'objectif étant de 
rendre l'élève apte à "faire des choix éclairés", notamment concernant son passage en 1re.
En cycle terminal, ce temps dédié sera d’1 h 30 hebdomadaire. Il visera, notamment dans le cadre d’entretiens personnalisés d’orientation, à 
accompagner la réflexion des lycéens sur les poursuites d’études supérieures, en leur permettant de prendre connaissance des grands domaines 
universitaires existants et du paysage des formations (universités, CPGE, STS, écoles…). 
En classe de terminale, l’objectif est d’accompagner les lycéens vers le supérieur et de préparer la formulation des vœux de poursuite d’études 
post-baccalauréat sur la plateforme d'admission Parcoursup. Différentes mesures du plan Étudiants visent cet objectif (voir p 14-15).
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L’épreuve orale 
(20 min) 
Elle est préparée en première 
et en terminale.

Elle porte sur un projet conduit
à partir des enseignements 
de spécialité choisis par l’élève.

4 épreuves finales
en terminale
Enseignements de spécialité (2)
Philosophie
Oral final

1 épreuve anticipée
en première
Français écrit et oral

30 % de la note finale : 
épreuves communes 
2 séries en première
1 série en terminale

10 % de la note finale : 
bulletins scolaires
de première et de terminale

Épreuve anticipée de français 
à l’écrit et à l’oral 

Un test numérique de positionnement pour vous permettre de connaître vos acquis 
et vos besoins en français et en mathématiques
 

En vue de votre passage en première :
Voie générale : vous choisissez 3 enseignements de spécialité
Voie technologique : vous choisissez une série qui comprend 3 enseignements 
de spécialité

En vue de votre passage en terminale :
Voie générale : vous choisissez 2 enseignements de spécialité
parmi ceux déjà suivis
Voie technologique : vous poursuivez 2 enseignements de spécialité de votre série 

début 
d’année 

JUIN 
2019

JUIN 
2020

2e et 3e 
TRIMESTRES

2e

TRIMESTRE

JUIN 
2020

printemps
2021

FIN JUIN
2021

JUILLET
2021

Rentrée 2018 : la classe de seconde

Rentrée 2019 : la classe de première

Rentrée 2020 : la classe de terminale

épreuves
finales

épreuves
finales

Épreuves écrites dans les 2 enseignements 
de spécialité choisis

épreuves
finales

Épreuve écrite de philosophie
Oral final

contrôle
continu

épreuves
finales

Épreuves communes 
dans les disciplines non évaluées 
lors des épreuves finales.

Pour garantir l’égalité entre les élèves,
les copies sont anonymes et 
corrigées par d’autres professeurs 
que ceux de l’élève. 
Les exercices des sujets sont issus 
d’une banque nationale numérique.

L’EPS est évaluée tout au long
de l’année de terminale.

Plus  d’infos
education.gouv.fr/bac2021

2 séries d’épreuves communes de contrôle continu 

Dernière série d’épreuves communes de contrôle continu

40 %
de la note

finale 

60 %
de la note

finale 

Résultats du baccalauréat

Un accompagnement personnalisé en expression écrite et orale
Un accompagnement dédié à l’orientation pour aider les élèves 
à choisir leur formation et leur projet professionnel 

i

LEs épreuves du baccalauréat 2021les étapes clés Du lycée

L’épreuve orale 
(20 min) 
Elle est préparée en première 
et en terminale.

Elle porte sur un projet conduit
à partir des enseignements 
de spécialité choisis par l’élève.

4 épreuves finales
en terminale
Enseignements de spécialité (2)
Philosophie
Oral final

1 épreuve anticipée
en première
Français écrit et oral

30 % de la note finale : 
épreuves communes 
2 séries en première
1 série en terminale

10 % de la note finale : 
bulletins scolaires
de première et de terminale

Épreuve anticipée de français 
à l’écrit et à l’oral 

Un test numérique de positionnement pour vous permettre de connaître vos acquis 
et vos besoins en français et en mathématiques
 

En vue de votre passage en première :
Voie générale : vous choisissez 3 enseignements de spécialité
Voie technologique : vous choisissez une série qui comprend 3 enseignements 
de spécialité

En vue de votre passage en terminale :
Voie générale : vous choisissez 2 enseignements de spécialité
parmi ceux déjà suivis
Voie technologique : vous poursuivez 2 enseignements de spécialité de votre série 

début 
d’année 

JUIN 
2019

JUIN 
2020

2e et 3e 
TRIMESTRES

2e

TRIMESTRE

JUIN 
2020

printemps
2021

FIN JUIN
2021

JUILLET
2021

Rentrée 2018 : la classe de seconde

Rentrée 2019 : la classe de première

Rentrée 2020 : la classe de terminale

épreuves
finales

épreuves
finales

Épreuves écrites dans les 2 enseignements 
de spécialité choisis

épreuves
finales

Épreuve écrite de philosophie
Oral final

contrôle
continu

épreuves
finales

Épreuves communes 
dans les disciplines non évaluées 
lors des épreuves finales.

Pour garantir l’égalité entre les élèves,
les copies sont anonymes et 
corrigées par d’autres professeurs 
que ceux de l’élève. 
Les exercices des sujets sont issus 
d’une banque nationale numérique.

L’EPS est évaluée tout au long
de l’année de terminale.

Plus  d’infos
education.gouv.fr/bac2021

2 séries d’épreuves communes de contrôle continu 

Dernière série d’épreuves communes de contrôle continu

40 %
de la note

finale 

60 %
de la note

finale 

Résultats du baccalauréat

Un accompagnement personnalisé en expression écrite et orale
Un accompagnement dédié à l’orientation pour aider les élèves 
à choisir leur formation et leur projet professionnel 

i

LEs épreuves du baccalauréat 2021les étapes clés Du lycée

Plus d’infos 
education.gouv.fr/bac2021

Source http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
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PLAN ÉTUDIANTS, MIEUX 
ACCOMPAGNER LES LYCÉENS 
VERS LE SUPÉRIEUR 

Le plan Étudiants a été élaboré 
en considérant le lycée comme 
porte d'entrée dans l’enseignement 
supérieur. Il propose à cet égard un 
accompagnement des étudiants de 
licence, mais également des lycéens 
de terminale. 
À noter, parmi les mesures destinées 
à ces derniers : la plateforme 
d'admission dans l'enseignement 
supérieur Parcoursup ; la mise 
en place de deux semaines de 
l’orientation ; la consolidation du rôle 
du conseil de classe ; la nomination 
de deux professeurs principaux 
et le tutorat ; l'aide à l'orientation 
dans le cadre de l'accompagnement 
personnalisé. 
PARCOURSUP, POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER VERS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Cette plateforme d'admission dans 
l'enseignement supérieur est fondée 
sur la construction personnalisée 
et informée du projet d'orientation. 
Elle offre aux lycéens des 
informations précises et actualisées 
sur les formations, leurs contenus, 
l’organisation des enseignements, 
les taux de réussite, les débouchés 
et les capacités d’accueil des 
différentes formations. Elle 
informe sur les dates des journées 
portes ouvertes ou des journées / 
semaines d’immersion. Le contact  
d’un responsable pédagogique est 
indiqué pour pouvoir échanger.  

Elle précise également les attendus 
de chaque formation.
Les élèves y saisissent leurs vœux de 
poursuite d’études (dix au maximum) 
sans possibilité de  classement et 
leur motivation pour chacun d’eux.
Au sein des vœux émis, on distingue 
comme aujourd’hui deux types de 
formation : les sélectives (CPGE, 
BTS, DUT, écoles…) et les non 
sélectives. Les premières conservent 
leur capacité à refuser un candidat 
contrairement aux secondes qui n’en 
ont pas la possibilité si des places 
restent vacantes. Elles peuvent 
toutefois conditionner l’inscription 
à l’acceptation d’un parcours 
pédagogique spécifique si elles 
estiment que le bachelier ne maîtrise 
pas les attendus requis : c’est le 
contrat de réussite pédagogique.  
Le lycéen reçoit alors la réponse  
« Oui, si ». 
Si l’université ne peut admettre tous 
les candidats pour des raisons de 
capacités d’accueil, la priorité sera 
donnée à ceux dont le parcours, la 
motivation et le projet sont les plus 
cohérents au regard de la formation 
envisagée.
Dans les deux types de formations, 
les dossiers et les projets des 
lycéens, notamment la fiche Avenir*, 
sont consultés par les équipes des 
établissements où ils souhaitent 
étudier. Le tirage au sort est 
supprimé, tout comme l’algorithme 
d’affectation automatique. Il n’y 
a plus de phases successives 
d’affectation. Le lycéen reçoit les 
réponses les unes après les autres. 
Pour ne pas monopoliser les places, 

il ne peut pas conserver deux 
réponses positives en même temps  ; 
il élimine donc au fur et à mesure 
les choix qui l’intéressent moins, 
pour ne garder au final que son 
préféré. En revanche, il ne renonce 
pas à ses vœux en attente.
Les professeurs principaux, 
soutenus par le PsyEn de 
l’établissement, présentent 
et explicitent les nouvelles 
procédures et le fonctionnement 
de la plateforme. Pour les aider 
dans ces missions, des formations 
académiques leur sont proposées.
DEUX SEMAINES DE 
L’ORIENTATION POUR MIEUX 
FORMULER SES CHOIX
La 1re semaine : un temps 
d’exploration et de réflexion.
En amont du 1er conseil de classe, 
elle vise à aider les lycéens à 
préciser leur projet d'avenir. 
L’objectif principal est de les 
informer sur les métiers et les 
études à entreprendre pour y 
accéder.
La 2e semaine de l’orientation  : 
un temps pour déterminer ses 
vœux de poursuite d’études post-
baccalauréat.
Organisée avant la tenue du 
2e conseil de classe et la fin de 
saisie des vœux, son objectif est 
de permettre aux élèves de faire 
des choix de poursuite d’études 
réfléchis et éclairés. Elle peut être 
l’occasion pour le lycéen de mieux 
se projeter dans les formations 
du supérieur en utilisant les 
ressources extérieures (visite d’un 
établissement d’enseignement 
supérieur, participation à des salons, 
à des journées portes ouvertes, 
etc.).
Chaque établissement détermine 
les modalités de mise en œuvre 
de ces semaines. Elles mobilisent 
tous les acteurs de l’éducation 
et de l’orientation à l’échelle de 
l’établissement, du bassin et de 
l’académie. Elles se construisent en 
partenariat avec les établissements 
d’enseignement supérieur. 



1515ONISEP OCCITANIE I OCTOBRE 2018
ONISEP +  N° 45 I De la formation à l’emploi, le guide du professeur principal

Soulignons que si ces semaines 
sont destinées prioritairement aux 
lycéens de terminale, les élèves de 
2de et de 1re peuvent également y 
participer pour nourrir leur réflexion.
RENFORCEMENT DU RÔLE 
DU CONSEIL DE CLASSE EN 
MATIÈRE D’ORIENTATION
Le rôle du conseil de classe est 
renforcé avec un examen approfondi 
du projet d’orientation de chaque 
élève. Les équipes éducatives 
accompagnent les lycéens dans 
la formulation de leurs vœux de 
poursuite d’études. Lors du premier 
conseil de classe, elles prennent 
connaissance des intentions 
d’orientation puis formulent des 
conseils et recommandations.
Cet accompagnement se poursuit 
tout au long du 2e trimestre, pendant 
la phase de saisie sur la plateforme 
d’admission. La communauté 
éducative, dans son ensemble, est 
engagée dans ce dialogue avec les 
lycéens, notamment avec l’aide 
des PsyEN et des deux professeurs 
principaux. Le 2e conseil de classe 
examine tous les vœux pour 
contribuer aux avis que le chef 
d’établissement porte sur la fiche 
Avenir*.
DEUX PROFESSEURS 
PRINCIPAUX ET POSSIBILITÉ DE 
TUTORAT
Depuis décembre 2017, chaque 
classe de terminale est encadrée 
par deux professeurs principaux. 
Objectifs ? Assurer, avec le soutien 
des PsyEN, un suivi plus individualisé 
de groupes restreints de lycéens, 
les guider dans l’élaboration de leur 
projet d’orientation, notamment 
en les conseillant et en suivant 
leurs démarches, en préparant 
avec eux les deux semaines de 
l’orientation, en leur fournissant des 
informations et des ressources, en 
les accompagnant dans leurs prises 
de contact, leur participation aux 
journées portes ouvertes.
Les professeurs principaux exercent 
les activités de coordination 
et de suivi des élèves. Ils les 

accompagnent tout au cours de 
l’année dans la conception de leur 
projet d’orientation et leur indiquent 
les progrès éventuels attendus.  
Ils entretiennent un dialogue régulier 
avec les familles pour les tenir 
informé.
Ils recensent les intentions 
d’orientation des élèves en vue de 
préparer le 1er conseil de classe et 
coordonnent la rédaction des fiches 
Avenir*.
Soulignons que les chefs 
d’établissement peuvent également 
choisir de confier des missions de 
tutorat à des professeurs ou des 
conseillers principaux d’éducation 
(CPE). Les tuteurs accompagneront 
un groupe restreint d’élèves 
dans l’élaboration de leur projet 
d’orientation tout au long de l’année 
scolaire.
L'AIDE À L'ORIENTATION 
DANS LE CADRE DE 
L'ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
En classe de terminale, 
l’accompagnement personnalisé 
est intégré à l’emploi du temps 
des élèves ; il porte sur les 
enseignements spécifiques de 
chaque série pour préparer 
les élèves aux méthodes de 
l'enseignement supérieur et sur la 
construction des choix d’orientation 
post-baccalauréat. Il peut mobiliser 
d'autres acteurs : les PsyEN, les 
CPE, des représentants de champs 
professionnels et de filières 
d’études…
À noter : des outils numériques 
complètent le plan Étudiants.  
Parmi eux, www.terminales2018-2019.fr 
est un portail proposé par l’Onisep 
et destiné à éclairer les choix 
d’orientation des lycéens de 1re 

et terminale vers les filières de 
l’enseignement supérieur.  
Voir encadré.

Retrouvez plus d’infos sur le plan 
Étudiants et l’ensemble des 20 
mesures sur : www.education.gouv.fr/
cid122039/plan-etudiants-accompagner-
chacun-vers-la-reussite.html 

* Qu’est-ce qu’une fiche Avenir ?
Les fiches Avenir synthétisent, 
pour chaque vœu formulé, les 
appréciations émises par les 
professeurs sur les résultats dans 
leur discipline. Cette synthèse 
réalisée par les professeurs 
principaux permet d’éclairer l’avis 
du chef d’établissement qui, au 
lendemain du deuxième conseil 
de classe, émet à son tour un avis 
sur chacune des fiches. Elles sont 
ensuite transmises via Parcoursup 
aux établissements d’enseignement 
supérieur qui les étudient.

Pour le lycéen en situation de 
handicap : voir pages 16 & 17 
Voir glossaire des sigles page 56 n
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www.terminales2018-2019.fr propose 
• un panorama des filières avec des taux de 
réussite selon le baccalauréat préparé (L, ES, 
S, différents baccalauréats technologiques, 
différents baccalauréats professionnels) et des 
informations sur les poursuites d'études les plus 
adaptées à chaque profil, des témoignages sur 
les métiers et les parcours jusqu'à l'insertion 
professionnelle ;
• des « Mooc » (cours en ligne gratuits et 
ouverts à tous) proposés par les établissements 
d'enseignement supérieur pour comprendre 
le contenu des formations et les compétences 
attendues pour les suivre ;
• un focus sur les filières en tension et sur les 
filières d'avenir ;
• une liste des dix étapes fondamentales pour 
une orientation réussie.
Cet espace intègre également le service  
www.monorientationenligne.fr. Proposé par 
l’Onisep, il permet à chaque lycéen d’échanger 
par tchat, courriel ou téléphone avec des 
conseillers et des étudiants ambassadeurs sur 
son projet d’avenir.

UN PORTAIL POUR ÉCLAIRER 
SES CHOIX
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RECONNAISSANCE DU STATUT 
D’ÉLÈVE HANDICAPÉ 

La MDPH (Maison départementale 
des personnes handicapées) 
accueille et accompagne les enfants 
handicapés et leur famille. 
La CDAPH (Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes 
handicapées) évalue, reconnaît 
le handicap, valide le projet de 
scolarisation et accompagne  
l’orientation.

LA SCOLARISATION D’UN ÉLÈVE 
HANDICAPÉ 

Dans la mesure du possible, la 
scolarisation en classe ordinaire est 
privilégiée. L’un des enjeux majeurs 
est alors la socialisation. Selon la 
gravité et la nature du handicap, 
l’intégration d’une ULIS (Unité locale 
d’inclusion scolaire) de collège 
ou lycée ordinaire peut s’avérer 
nécessaire.

ÉVALUATION DES BESOINS 
L’élève, sa famille, l’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation (EPE), 
dont le professeur principal et le 
référent handicap font partie, et les 
professionnels de santé déterminent 
les besoins et compétences des 
élèves à l’aide de l’outil de collecte 
des informations nommé Geva-Sco.

LE PPS
À partir de cet état des lieux, le 
Projet personnalisé de scolarisation 
est élaboré. Celui-ci détermine 
les modalités de déroulement 
de la scolarité et les actions 
pédagogiques, psychologiques, 
éducatives, sociales, médicales 
et paramédicales répondant aux 
besoins de l’élève. 

Il est mis en œuvre et régulièrement 
évalué par les équipes de suivi de 
scolarisation qui réunissent, avec 
les parents, l’ensemble de l’équipe 
éducative de l’établissement 
d’accueil, le professeur principal, les 
professionnels de santé, l’enseignant 
référent. Ce dernier est le lien 
privilégié entre l’établissement, la 
famille et la MDPH.

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES  
À BESOINS PARTICULIERS 

Les élèves à besoins particuliers 
connaissent des difficultés scolaires 
durables en lien avec un ou des 
troubles des apprentissages tels les 
dyslexies, dyspraxies…

LE PAP
Le conseil de classe, le professeur 
principal, l’élève (s’il est majeur) 
ou sa famille peuvent solliciter 
la mise en place d’un Plan 
d’accompagnement personnalisé 
permettant des aménagements de 
scolarité et d’examen (tiers temps, 
ordinateur...).
Le constat des troubles est fait par 
le médecin de l'Éducation nationale 
ou par le médecin qui suit l'enfant. 
Au vu de la situation, des bilans 
psychologiques et paramédicaux 
peuvent être réalisés. Le médecin 
donne alors son avis sur la mise en 
place du PAP. Il est réactualisé et 
enrichi chaque année.

AU COLLÈGE
Affelnet : une procédure 
informatisée
La procédure Affelnet s’adresse 
aux candidats qui souhaitent 
intégrer une seconde générale, 
technologique, professionnelle ou 

une 1re année de CAP. Dès le mois 
de mai, les élèves doivent formuler 
des vœux (5 vœux maximum) par 
ordre de préférence en remplissant 
une fiche qui est ensuite remise 
au professeur principal. C’est alors 
l’établissement d’origine qui procède 
à la saisie des vœux qu’il fait valider 
par la famille. Il s’appuie pour cela 
sur le dossier fourni par les parents 
et l’équipe éducative.

Un bonus pour raison médicale
Le classement des élèves est 
déterminé par le nombre de 
points obtenus en fonction de 
différents critères (proximité 
géographique, résultats scolaires…). 
Les barèmes utilisés sont variables 
selon les académies. Des points 
supplémentaires pour "situation 
exceptionnelle" peuvent être 
attribués notamment aux élèves 
en situation de handicap ou 
nécessitant une prise en charge 
médicale particulière. Il importe 
que la famille se rapproche au plus 
tôt de son établissement qui lui 
indiquera les documents nécessaires 
à la constitution de son dossier et 
veillera à son suivi.

L’affectation des élèves en 
situation de handicap relève de la 
procédure Affelnet, comme pour 
tout élève. Toutefois, pour ceux qui 
désirent poursuivre en Ulis (Unité 
localisée pour l'inclusion scolaire) 
professionnelle, l’établissement doit 

ORIENTATION

 La scolarisation  
 des élèves en situation  
 de handicap 
La loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 
2005 définit le handicap comme « toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie dans 
son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,  
d’un polyhandicap ou trouble de la santé invalidant. » 
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solliciter l’enseignant référent et le 
médecin de la MDPH.

Préparer l’entrée au lycée
Le changement d’établissement 
nécessite de s’assurer le plus tôt 
possible de la compatibilité des 
vœux d’inscription (accessibilité des 
locaux et de la formation, conditions 
de transport…) avec la situation 
de handicap de l’élève. Pour cela, 
le mieux est de s’y rendre et de 
rencontrer l’équipe éducative. 
Un travail d’anticipation très utile 
qui permet de faciliter l’adaptation 
du candidat handicapé à son futur 
lycée. La coopération entre collège 
et lycée, lorsque c’est possible, 
permet de ne pas reprendre à zéro 
les acquis, comportementaux ou 
d’apprentissage, progressivement 
intégrés avec l’appui de l’ESS (équipe 
de suivi de la scolarisation).

AU LYCÉE, S’INSCRIRE  
DANS LE SUPÉRIEUR
Outre le fait que le portail 
Parcoursup respecte les normes 
d’accessibilité numérique, une 
page est consacrée aux candidats 
handicapés ou présentant un trouble 
de la santé invalidant. Elle présente 
les informations nécessaires pour 
préparer leur choix de formation 
et leur entrée dans l’enseignement 
supérieur. Conseillez à vos élèves de 
prendre contact avec l’établissement 
visé pour connaître, après évaluation 
de ses besoins, les aides dont il 

pourra bénéficier. La page donne 
aussi les adresses des sites utiles.

Vos élèves ne doivent pas se 
censurer ! Ils ont le droit de 
s’inscrire à toute formation de 
l’enseignement supérieur s’ils 
remplissent les conditions requises. 

Un mot-clé : l’anticipation !
Il faut du temps pour monter 
et mettre en place son projet… 
Il faut respecter le calendrier 
des inscriptions, en sachant que 
vos élèves auront des dossiers 
spécifiques à constituer. 
Pour faciliter leur accueil dans 
les formations qu’ils envisagent, 
Parcoursup les incite à anticiper les 
demandes de mesures d’accessibilité 
et de compensation pour le suivi de 
leurs études dans les établissements 
qu’ils sollicitent. Pour connaître 
la procédure à suivre concernant 
l’accompagnement pédagogique, 
conseillez-leur de contacter, dès 
la formulation de leurs vœux sur 
Parcoursup, le dispositif d’accueil des 
étudiants en situation de handicap 
de l’établissement envisagé. 

Le droit au réexamen créé par la 
loi (IX de l’article L. 612-3 du code 
de l’éducation)  
La loi ouvre le droit au réexamen 
de la candidature aux candidats 
dont la situation justifie, eu égard à 
des circonstances exceptionnelles 
tenant à leur état de santé, à leur 

handicap [...], une inscription dans un 
établissement situé dans une zone 
géographique déterminée.

EN SAVOIR PLUS

Pages Handicap et les guides Handi+ 
des sites Onisep Occitanie : 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie
Le handicap avec l’Onisep : 
www.onisep.fr/Formation-et-handicap
Réussir à l’université avec son 
handicap : www.orientation-lyceens.fr/
reussir-a-luniversite-avec-son-handicap
Handicap et école inclusive : un 
kit pédagogique. Faire de l'école 
inclusive une réalité tangible dans 
nos collèges et nos lycées : voici 
le défi auquel ce kit, réalisé par 
l'Onisep, en partenariat avec Droit 
au Savoir et le Centre National 
d’Information pour la Réadaptation 
(CNIR), entend contribuer.  
www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-
pedagogiques/Handicap-et-ecole-inclusive
Dans l'académie de Montpellier, 
une procédure sur Parcoursup est 
mise en place afin d’accompagner 
au mieux les élèves présentant un 
handicap ou une maladie chronique 
invalidante dans l’accès à une 
formation sélective (DUT, BTS, 
CPGE…). Au lycée, l'élève remplit 
la fiche de liaison Entrée dans 
l’enseignement supérieur qui sera 
transmise avec son certificat médical 
au médecin conseiller technique 
auprès du recteur. Si sa candidature 
a été classée par la commission 
pédagogique, l’avis prioritaire du 
médecin permettra de lui en faciliter 
l’accès.
Dans l'académie de Toulouse, 
favoriser la poursuite de formation 
des élèves et étudiants en situation 
de handicap, tel est l'objectif de 
la convention Atouts pour tous. 
L’académie de Toulouse, l’État, la 
COMUE Université de Toulouse, 
l’Onisep et les entreprises 
partenaires sont les signataires de 
cette convention. Celle-ci propose 
des moyens complémentaires 
au droit commun, adaptés et 
personnalisés à chaque situation 
afin d'aider à construire et sécuriser 
son parcours de formation 
et de préparer son insertion 
professionnelle. Exemples d'actions  : 
mise en place de tutorats, apport 
d'aides matérielles spécifiques, 
stages en entreprise…  n
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La lutte contre le décrochage 
scolaire constitue une priorité 
nationale qui répond à un double 
objectif : 
- prévenir en amont les risques du 
décrochage ; 
-  développer les solutions proposées 
aux jeunes décrocheurs à travers 
des actions de remédiation.

DÉCROCHEURS, DÉCROCHAGE  : 
DE QUI ET DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Au sens du Code de l’éducation, un 
décrocheur est un jeune de plus 
de 16 ans qui quitte le système 
de formation initiale sans avoir 
obtenu de diplôme de niveau V 
(CAP, BEP) ou de niveau supérieur 
(baccalauréat). Le décrochage est 
un processus plus ou moins long 
qui conduit un jeune en formation 
initiale à se détacher du système 
de formation jusqu’à le quitter 
avant d’avoir obtenu un diplôme. 
Ce phénomène, complexe, n’est 
pas la production d’un instant ; il 
s’alimente de causes diverses, à la 
fois internes et externes à l’École, 
progressivement, au cours de la 
scolarité du jeune.
Une difficulté scolaire croissante 
est bien souvent le premier signe 
visible du processus, précédant dans 
la majorité des cas l’absentéisme. 
Tous les absentéistes ne sont pas 
des décrocheurs, mais l’absentéisme 
constitue l’un des symptômes 
essentiels du décrochage. 
En sachant repérer les facteurs qui 
peuvent expliquer le processus, on 
peut mieux travailler au maintien du 
jeune dans ses apprentissages en 
favorisant sa persévérance scolaire et 
son bien-être à l’école, afin qu’il puisse 
construire son avenir professionnel et 
réussir sa vie en société.

LA PRÉVENTION

Un certain nombre de ressources 
existent, qu’il s’agisse de personnes 
ou de dispositifs. 
Selon les territoires et les 
problématiques rencontrées, chacun 
pourra trouver une solution ou 
construire des solutions spécifiques 
et adaptées aux jeunes concernés. 

LES PERSONNES RESSOURCES 

• Le “référent décrochage scolaire” 
est chargé de coordonner les 
actions de prévention menées par 
les équipes éducatives. Il intervient 
aussi pour sécuriser les parcours de 
formation de jeunes qui reviennent 
en formation initiale après un temps 
de décrochage effectif. 
• Le coordonnateur de la Mission de 
lutte contre le décrochage scolaire 
(MLDS) peut être sollicité dans 
le domaine de la prévention du 
décrochage dans les établissements, 
en particulier auprès des référents 
décrochage. Expert en ingénierie 
de formation, il conseille et 
accompagne les enseignants dans 
leur réflexion et dans la mise en 
œuvre de solutions adaptées pour 
prévenir le décrochage. 
• Le psychologue de l'Éducation 
nationale : sa mission principale 
est d’aider chaque jeune à 
construire un projet scolaire et 
professionnel adapté à travers 
des séances collectives et des 
entretiens individuels. Ce travail sur 
le projet s’élabore en collaboration 
étroite avec tous les membres 
de la communauté éducative, 
en particulier avec le professeur 
principal. 

Cécile Flodrops est coordonnatrice du 
lycée nouvelle chance à Toulouse.

Dans l’académie de Toulouse, un 
nombre non négligeable de jeunes ne se 
représentent pas à l’examen suite à un 
échec au bac. En réponse à ce constat, 
le lycée nouvelle chance poursuit deux 
objectifs : réconcilier les jeunes avec l’école 
et les amener à la réussite au bac.  
Il accueille des jeunes en rupture avec 
l’école, suite à un arrêt de plusieurs mois 
ou des élèves triplants. À Toulouse, nous 
avons mis l’accent sur le premier objectif. 
Les 28 élèves accompagnés l’an dernier 
se sont présentés au bac et 64 % l’ont 
obtenu. 
Comment un élève intègre le lycée de la 
nouvelle chance ?
Le jeune est reçu par un psychologue de 
l’EN au sein d’un CIO. Si la préparation 
du bac est la meilleure solution, nous 
le recevons. Le jeune choisit alors de 
s’engager pour une année.
Comment se déroule une année au lycée 
de la nouvelle chance ? 
Les élèves ont un emploi du temps 
personnalisé en fonction des dispenses de 
matières et des filières L, ES, S ou STMG. 
Les cours en groupes d’une dizaine de 
jeunes se déroulent à heure fixe. Certains 
cours, comme l’EPS, se font en inclusion en 
terminale. En dehors, les élèves participent 
à des temps d’entrainement à l’évaluation, 
des heures de mise en place des projets, 
des journées d’intégration, un stage de 
révisions du bac dans les Pyrénées, des 
cours d’expression écrite. En parallèle, les 
élèves volontaires peuvent s’inscrire à des 
ateliers comme la sophrologie. Chaque 
élève a un enseignant référent avec qui, 
par le biais d’entretiens, il peut évoquer 
ses difficultés personnelles influençant sa 
scolarité, évaluer ses besoins... 

Rencontre

ORIENTATION

 La lutte contre  
 le décrochage scolaire, 
 de quoi parle-t-on ? 
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En 2017, en France, environ 80 000 jeunes ont quitté le système 
éducatif sans avoir obtenu un diplôme de niveau V ou IV*. 
La lutte contre le décrochage scolaire constitue une priorité nationale.
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LES DISPOSITIFS 

 • Des Programmes personnalisés de 
réussite éducative (PPRE) peuvent 
être mis en place lorsqu’apparait 
un risque de non maîtrise des 
connaissances et des compétences.
• Les Groupes de prévention du 
décrochage scolaire (GPDS) sont mis 
en place dans les établissements afin 
de repérer tout au long de l’année 
les risques de rupture, d’identifier 
des problématiques individuelles 
et de proposer des solutions 
personnalisées. 
• Les classes ou les ateliers relais 
accueillent des élèves soumis à 
l’obligation scolaire, entrés dans un 
processus de rejet de l'institution 
scolaire. Ces classes et ateliers 

ont pour objectif de favoriser la 
rescolarisation.
Voir le Bulletin officiel du 21 juillet 2016 
www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.
html?pid_bo=34853 
* source : MENESR.

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE : 
UNE ACTION CONCERTÉE ENTRE 
LA RÉGION ET L'ÉTAT

Le SPRO, Service public régional 
d'orientation (voir p.5), est 
mobilisé sur cet enjeu, impliquant 
nécessairement de travailler sur 
des actions liées à la prévention du 
décrochage. Déclarée priorité de la 
Stratégie Europe 2020, la lutte contre 
le décrochage scolaire figure au rang 
des priorités de l’Éducation nationale 

et de la Région. Un des objectifs 
des partenaires est de mettre en 
place un comité de pilotage régional 
unique sur ce sujet du décrochage 
scolaire. Les plateformes de suivi et 
d’appui aux jeunes décrocheurs et 
plus largement le réseau du SPRO 
sont 2 outils stratégiques de la 
politique publique.  
Voir des témoignages en vidéo de 
jeunes en situation de décrochage 
qui ont réussi à intégrer une 
formation dans laquelle ils 
s'épanouissent sur www.onisep.fr/
montpellier > Équipes éducatives > 
Persévérance scolaire : zoom sur la 
MLDS.

* voir Les niveaux page 56 n
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Prévention, 
repérage

Recensement, intervention Remédiation 
individualisée

PRISE EN CHARGE ET ACTEURS DE LA LUTTE 
CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Professeur principal
Référent décrochage

Psychologue de l'Éducation nationale
Infirmiers, personnels de vie 

scolaire...

Groupe de prévention  
du décrochage scolaire (GPDS)

Chef d'établissement du 2nd degré

Plateforme de suivi et d'appui  
aux décrocheurs (PSAD)

Responsable de plateforme 

Offre de remédiation Éducation 
nationale : les réseaux FOQUALE

Psychologue de l'Éducation nationale
Coordonnateur MLDS

Missions locales
Chambres consulaires...

Emploi,  
dispositifs d'insertion  

professionnelle...

Stages Région

Accompagnement  
Missions locales

Reprise de scolarité,  
formation continue hors EN













Jeunes de tous niveaux scolaires, dans tous types de formation

 Acteurs impliqués 
dans les différentes phases 
de la lutte contre le 
décrochage scolaire

  Instances de 
concertation et personnels 
responsables de la décision

 Mise en contact des 
jeunes décrocheurs avec 
les dispositifs adéquats



Jeunes de plus de 16 ans, ayant quitté le système scolaire avant 
l'obtention d'un diplôme de niveau IV ou V

Jeunes en risque de décrochage

Trois niveaux d’actions dans la lutte contre le décrochage scolaire
La prévention (pour tous) 
Pour un meilleur repérage, le personnel est formé et informé, des Groupes de prévention 
du décrochage scolaire sont mis en place.
L’intervention (pour ceux en risque de rupture) 
Un certain nombre de ressources existe, qu’il s’agisse de personnes ou de dispositifs. 
Selon les territoires et les problématiques rencontrées, des solutions spécifiques et 
adaptées aux jeunes concernés pourront être co-construites par le biais de parcours 
individualisés, Parcours aménagés de formation initiale (PAFI), tutorats et entretiens, 
aides aux devoirs.
La remédiation (pour ceux qui ont quitté le système sans diplôme)
Les responsables des PSAD (plateformes de suivi et d’appui aux jeunes décrocheurs) 
pilotés par la Région et réunis en comité technique (CIO, ML, MLDS, et partenaires) 
proposent des solutions de remédiation (formation, insertion ou accompagnement).

Jeunes ayant quitté le système scolaire sans diplômePour tous
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Folios est une application en ligne au service des parcours éducatifs, notamment ceux créés par la loi d’orientation 
et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 : le parcours Avenir, le 
parcours éducation artistique et culturelle (PEAC), le parcours citoyen et le parcours éducatif de santé.

 Folios, au service de .tous 
.les parcours éducatifs 

Le parcours Avenir permet 
aux élèves de construire 
progressivement, tout au long 
de leurs études secondaires, leur 
compétence à s'orienter. Par 
l'accès à une culture économique 
et professionnelle, il vise à 
développer le sens de l'engagement 
et de l'initiative, à connaître 
les différentes voies d'accès à 
la qualification, à encourager 
la diversification des parcours 
d'orientation et toutes les formes 
de mixité des filières de formation 
et des métiers. Ancré dans les 
disciplines, il permet de développer, 
à l'échelle d'un territoire, des projets 

partagés avec des partenaires 
extérieurs. Lire aussi p 2 - 3.

Le parcours Éducation artistique et 
culturelle (PEAC) a pour ambition, 
de l'école au lycée, de favoriser 
l'égal accès de tous les élèves à l'art 
à travers l'acquisition d'une culture 
artistique personnelle. Il contribue 
ainsi à la démocratisation culturelle 
et à l'égalité des chances.

Le parcours Citoyen a pour double 
objectif de faire connaître aux élèves 
les valeurs de la République et de 
les amener à devenir des citoyens 
responsables et libres.

Le parcours éducatif de santé doit 
permettre à chaque élève, tout au 
long de la scolarité, de disposer des 
connaissances, des compétences 
et de la culture lui permettant de 
prendre en charge sa propre santé 
de façon autonome et responsable. 
Il est structuré autour de trois axes  : 
éducation à la santé (apprendre à 
prendre soin de soi et des autres), 
prévention (éviter les conduites 
à risques) et protection de la 
santé (créer les conditions d'un 
environnement favorable à la santé).

LES PARCOURS ÉDUCATIFS 

ORIENTATION

Pour chaque parcours, des 
ressources nationales et 
académiques sont proposées...
- à destination des équipes 
éducatives : ressources 
pédagogiques pour les accompagner 
dans la mise en œuvre des différents 
parcours ; documents d’informations 
« professionnels » (lettre 
d’actualités pour les professionnels 
de l’orientation, documentation 
technique…) ; 
- à destination des élèves et de leurs 
parents : documents d’information, 
guides… 

Tous les contenus en ligne sont 
actualisés et vérifiés par des 
professionnels, experts de chacun 
des parcours.

L’APPLICATION FOLIOS  
ET LE PARCOURS AVENIR 

L’objectif de l’application 
Folios ?  Valoriser les expériences 
et compétences scolaires et 
extrascolaires des élèves, de la 
classe de 6e jusqu’à la classe de 
terminale, et ainsi permettre aux 

Un outil pour accompagner le parcours scolaire de l’élève et développer 
les compétences transversales. 
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équipes éducatives d’accompagner 
leur trajectoire individuelle dans 
le cadre des différents parcours 
éducatifs.

EN OUTRE, FOLIOS VA 
ÉGALEMENT PERMETTRE :

- d’articuler parcours et socle 
commun de connaissances, de 
compétences et de culture ; 
- d’assurer la continuité des 
recherches des élèves, leur mise en 
cohérence et d’en garder la trace ; 
- de favoriser la coordination  
des acteurs et des actions autour  
de l’élève ; 
- de développer les usages du 
numérique éducatif ; 
- de favoriser le dialogue avec 
les parents ; 
- d’associer des partenaires.

À CES FINS, FOLIOS 
PROPOSE DIFFÉRENTES 
FONCTIONNALITÉS  

- pour les élèves : échanger 
avec leurs enseignants et 
autres membres de l’équipe 
éducative de leur établissement  ; 
disposer d’informations fiables 
et actualisées ; valoriser leurs 
compétences acquises à l’école et 
en dehors de l’école ; faire le point 
sur leurs goûts, qualités et désirs  ; 
concevoir leur CV ; alimenter 
et gérer les contenus de leurs 
portfolios et conserver ces derniers 
de la 6e à la terminale ;
- pour les équipes éducatives : 
disposer d’informations fiables 
et actualisées  et de ressources 
pédagogiques « clés en main » ; 
alimenter et gérer les contenus de 
leurs portfolios et conserver  ces 
derniers d’une année sur l’autre ; 
échanger avec les élèves et mettre 
à leur disposition des ressources 
en relation avec les enseignements 

ou les activités de classe ; 
communiquer avec les autres 
professionnels de l’établissement 
et ainsi mieux coordonner leurs 
actions ; 
- pour les partenaires (personnes 
extérieures à l’établissement), 
déposer des documents attestant 
de compétences acquises lors 
d’activités extrascolaires.

2 PARCOURS M@GISTÈRE MIS 
À JOUR POUR SE FORMER EN 
AUTONOMIE

Deux parcours de formation 
dédiés à l’application Folios sont 
proposés en autoformation aux 
membres des équipes éducatives 
en établissement, sur la plateforme 
M@gistère. 
Le premier parcours « fonctionnel » 
entend faciliter la prise en main 
de l’outil par les équipes ; il 
permet à cette fin d’explorer 
toutes les possibilités « technico-
fonctionnelles » offertes  par l’outil. 

Le second parcours « pédagogique » 
a pour objectif de favoriser la mise 
en œuvre du parcours Avenir avec 

l’application Folios comme support. 
Ces parcours sont accessibles en 
auto-inscription, disponibles avec 
vos identifiants académiques aux 
adresses ci-dessous puis rechercher 
Folios dans l’onglet Recherche.  
https://magistere.education.fr/ac-toulouse/ 
et https://magistere.education.fr/ac-
montpellier

DE NOUVELLES RESSOURCES 
PROPOSÉES EN LIGNE

Les académies de Toulouse et 
Montpellier proposent de nouvelles 
ressources en ligne dédiées à la 
découverte des métiers et des 
formations.
Les nouvelles activités proposées 
en ligne sur le Folios académique 
de Toulouse s’intitulent Les 
métiers en images. Elles entendent 
favoriser l’appropriation des 
métiers par les élèves de SEGPA. 
Pour cela, ils doivent d'une part 
associer des photos à des activités 
professionnelles, et d'autre part 
repérer les qualités requises pour 
exercer les métiers de la séquence 
pédagogique. Ces ressources ont 
été créées à partir de reportages 
réalisés par des élèves de 
l'enseignement adapté  et de fiches 
produites par l'Onisep Bretagne.
Sur le Folios de l’académie 
de Montpellier, c’est un kit 
pédagogique, Bacheliers 
professionnels, construisez votre 
poursuite d’études !, qui est proposé 
aux équipes éducatives des classes 
de 1re et terminale professionnelles. 
Il permet à l’élève de terminale 
professionnelle, encadré par son 
professeur, de choisir les poursuites 
d’études supérieures les mieux 
adaptées à son bac et d’envisager 
un parcours de réussite tout en 
luttant contre les idées reçues. 
Conçu par le Service académique 
d’information et d’orientation 
de l’académie de Montpellier 
et l’Onisep Occitanie site de 
Montpellier, ce kit est composé 
de 4 séquences pédagogiques 
indépendantes, dont chacune se 
décline en plusieurs activités pour 
la classe. Il peut notamment être 
envisagé comme une ressource 
utile pour préparer en amont la 
saisie des vœux sur la plateforme 
Parcoursup ou encore les visites de 
salons. n

De la formation à l’emploi, le guide du professeur principal
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Conséquence de cette inégale 
répartition dans les filières de 
formations ? En 2011, sur 87 familles 
professionnelles, seules 19 sont 
mixtes. De fait, près de la moitié des 
femmes en emploi se concentrent 
dans seulement 12 familles 
(particulièrement au sein des métiers 
des services, des enseignants et des 
agents d’entretien) tandis que les 
hommes se répartissent dans plus de 
20 familles.
Face à ce constat, le ministère de 
l'Éducation nationale s’est donné 
pour mission d’œuvrer pour 
une diversification des parcours 
d’orientation scolaire des filles. 

FILLES / GARÇONS : DES 
PARCOURS D’ORIENTATION 
DIFFÉRENCIÉS À CHAQUE PALIER 

Malgré ce niveau de compétences au 
moins égal à celui des garçons (en 
2014, les filles devancent les garçons 
en sciences à la fin du collège et 
obtiennent également - tous bacs 
confondus - un taux de réussite au 
bac plus élevé), on constate que 
les parcours de formation des filles 
diffèrent de ceux des garçons à 
chaque palier d’orientation : 

- à la fin du collège, en 2014, 
les filles s’orientent davantage 
vers l’enseignement général et 
technologique (29 % des filles 
optent pour la voie professionnelle 
contre 40 % des garçons) 

- en seconde dans le choix des 
enseignements d’explorations (ex  : 
85 % des filles en seconde GT 
optent pour santé social, contre 16 
% en sciences de l’ingénieur).  

- en première dans celui des séries 
(ex : pour les bacs technologiques, 
88 % vont en ST2S, contre 7 % en 

STI2D, rentrée 2015). 

- en terminale dans le choix des 
spécialités (ex : 49 % des filles 
en terminale S ont choisi l’option 
Science de la vie et de la terre 
contre seulement 3 % sciences de 
l’ingénieur, rentrée 2015).

En conséquence, bien que les 
filles soient quasiment aussi 
nombreuses que les garçons en 
terminale S (46,7  %), la parité n’est 
jamais atteinte même si certains 
enseignements s’en approchent.

Ces choix différents aboutissent à 
une répartition très contrastée dans 
l’enseignement supérieur :

- d’un côté des formations très 
féminisées comme celles des écoles 
paramédicales et sociales (84 % de 
femmes), des écoles vétérinaires 
(75  %), des CPGE* littéraires (74  %), 
de la pharmacie, des écoles de 
journalisme et écoles littéraires 
(63  %) ;

- d’un autre côté des formations très 
masculinisées comme les formations 
d’ingénieurs (73 % d’hommes), 
les CPGE scientifiques (71 %), les 
écoles normales supérieures (61 %) 
et les diplômes universitaires de 
technologie (61 %) ;

- et entre les deux, un groupe de 
formations dont la mixité est plus 
ou moins équilibrée (la proportion 
de femmes y est comprise entre 
48 et 59 %) comme les formations 
comptables non universitaires (48  % 
de femmes), les formations des 
écoles de commerce, de gestion et 
comptabilité (50  %), les sections de 
techniciens supérieurs et assimilés 
(50 %), les écoles d’architecture 
(57 %), les universités hors DUT et 
formations d’ingénieurs (59  % de 
femmes), tout comme les écoles 

juridiques et administratives. 
Néanmoins, depuis 2012, la part des 
filles qui, au lycée, choisissent la 
filière S a progressé  ; de la même 
manière, dans l’enseignement 
supérieur, il y avait en 2014, par 
rapport à 2011, plus de femmes 
diplômées dans la filière 
d’ingénieurs, plus de docteures et 
même plus de docteures en sciences.

DES STÉRÉOTYPES 
PERSISTANTS !

Face à ce constat, il convient de se 
demander pourquoi, à compétences 
au moins égales,  les filles ne 
s’engagent-elles pas ou peu dans 
l’ingénierie et les formations 
scientifiques et techniques, qui 
offrent pourtant de très belles 
opportunités de carrière.

Beaucoup d’éléments concourent à 
éloigner les filles des mathématiques 
et des sciences, notamment 
la croyance sans fondement 
scientifique selon laquelle ces 
dernières seraient dénuées d'esprit 
pratique, de sens logique… et 
seraient donc naturellement moins 
disposées à devenir des scientifiques 
de haut niveau. 
Doutant de leur capacité, les 
filles auraient alors tendance à 
s’autocensurer, et à renoncer à ces 
filières à la sortie du lycée.
Aujourd’hui, pour que les choses 
évoluent, il est important de prendre 
conscience que nous véhiculons tous 
inconsciemment et malgré nous - 
parents, équipes éducatives, femmes 
compris - des idées reçues que nous 
avons intégrées tout au long de 
notre vie.
L’étude Pisa à la loupe n° 49 du 
1er mars 2015, Comment expliquer 

 Pour une mixité  
 des métiers  
 et des formations 
Alors que les métiers scientifiques et techniques sont 
clairement identifiés comme pourvoyeurs d’emplois, 
rares sont les jeunes filles qui souhaitent s’orienter vers 
les filières de formation permettant d’accéder  
à ces secteurs.

ORIENTATION
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l'inégalité entre les sexes dans 
l'éducation ? indique ainsi que 
«  les parents sont plus susceptibles 
d’attendre de leurs fils, plutôt que 
de leurs filles, qu’ils exercent une 
profession dans les domaines des 
sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques 
– même lorsque leurs fils et 
filles de 15 ans font jeu égal en 
mathématiques.  » 

AGIR ENSEMBLE  
CONTRE LES STÉRÉOTYPES

L'égalité des filles et des garçons est 
la première dimension de l'égalité 
des chances que l'École doit garantir 
aux élèves. Du premier degré à 
l’enseignement supérieur, tous 
les membres de la communauté 
éducative sont concernés. 
Faire progresser les élèves, filles et 
garçons, les encourager à s’engager 
en plus grand nombre dans les 
études scientifiques et techniques, 
penser la mixité des filières et des 
métiers dans le parcours Avenir sont 
autant de facteurs qui contribueront 
à la réussite de tous les élèves. 
Le Président Emmanuel Macron a 
déclaré l'Égalité entre les femmes 
et les hommes "grande cause 
nationale" du quinquennat. Pour 
mener le combat culturel de l'égalité 
et changer les choses en profondeur, 
l'éducation reste le 1er levier.  
www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-
filles-et-des-garcons.html 
À noter que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée a mis en 
place le 1er plan d’actions régional 
Occitanie 2017-2021 pour une 
égalité réelle entre les femmes 
et les hommes. Il s’inscrit dans la 
continuité de la signature de la 
Charte européenne pour l’égalité 
dans la vie locale. https://www.laregion.
fr/plan-actions-regional-egalite
L’Onisep et les académies de 
Montpellier et Toulouse proposent 
de nombreuses actions et 
outils dédiés  : des séquences 
pédagogiques, des supports vidéo, 
des articles d'actualités, des textes 
de référence et des concours liés 
à cette thématique. www.onisep.fr/
Equipes-educatives#Egalite-filles-garcons

L’Onisep Occitanie propose un jeu 
concours de sensibilisation à l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
Voir pages 24-25  
www.lavenirsimagine.com

Égalité filles / garçons, quelles 
ressources ? www.onisep.fr/Pres-de-
chez-vous/Occitanie/Montpellier/Equipes-
educatives/Ressources-pedagogiques-
regionales/Egalite-filles-garcons-quelles-
ressources
L’Onisep Occitanie site de 
Toulouse met à votre disposition les 
ressources suivantes :
Mallette-exposition Des métiers pour 
elle et lui  www.onisep.fr/Pres-de-chez-
vous/Occitanie/Toulouse/Equipes-educatives/
Egalite-filles-garcons/Mallette-Exposition-
des-metiers-pour-elle-et-lui 
Inégalités professionnelles entre les 
sexes www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Occitanie/Toulouse/Equipes-educatives/
Egalite-filles-garcons/INSEE-Les-inegalites-
professionnelles-entre-les-sexes-peinent-a-
se-reduire-LRMP 
Elles entreprennent www.onisep.fr/
Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/
Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/L-
entreprenariat-au-feminin

ZOOM SUR DES INITIATIVES DE 
TERRAIN  

DANS LES ACADÉMIES DE 
MONTPELLIER ET TOULOUSE
Les Olympes de la parole
Ce concours national est organisé 
par l’Association Française des 
Femmes Diplômées des Universités 
(AFFDU), avec le soutien des 
ministères de l’Éducation nationale, 
des Familles, de l’Enfance et des 
Droits des femmes et du Haut 
Conseil à l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Parce qu’il promeut 
l’égalité et le respect entre les filles 
et les garçons, ce concours participe 
à la mise en oeuvre de la Convention 
interministérielle pour l’égalité entre 
les filles et les garçons, les femmes 
et les hommes dans le système 
éducatif (2013-2018). Il s'adresse 
aux classes de l’école élémentaire, 
de collège et de lycée (général, 
technologique, professionnel et 
agricole) des établissements publics 
et privés sous contrat. Il est mené 
en étroite concertation avec les 
personnes chargées de mission 
académique égalité filles-garçons.
Cette année 2018, une classe de 2de 
du lycée Théophile Roussel de Saint-
Chély-d’Apcher (48) a remporté 
le 2e prix ex-aequo. Le collège de 
Lavaur (81), dont les travaux ont été 
retenus par la mission académique 
égalité filles-garçons/femmes-
hommes, se présentera à Paris pour 
la délibération finale. 

Elles bougent
La principale ambition de 
l'association Elles bougent est de 
faire découvrir aux collégiennes, 
lycéennes et étudiantes les 
passionnants métiers d'ingénieur.e.s 
et de technicien.ne.s, de renforcer 
la mixité dans les entreprises 
des secteurs industriels et 
technologiques. Les femmes y 
représentent encore un faible 
pourcentage des effectifs, surtout 
sur les postes techniques, et les 
entreprises les voudraient plus 
nombreuses à choisir de travailler 
dans leurs domaines. 
www.ellesbougent.com/regions/languedoc-
roussillon/ 
www.ellesbougent.com/regions/midi-
pyrenees/

DANS L’ACADÉMIE DE TOULOUSE 
Filles et garçons partagent l’espace !
Face à un constat similaire 
concernant les métiers du domaine 
du spatial, le rectorat de l’académie 
de Toulouse a mis en place un 
partenariat avec l’entreprise Thalès 
Alenia Space France. 50 élèves de 
3e, 2/3 de filles et 1/3 de garçons 
sont accueillis, cette année encore, 
afin de faire découvrir les métiers du 
domaine spatial. Les élèves suivent 
une présentation de métiers choisis 
pour couvrir les formations allant du 
bac pro au bac + 5. 
Des duos homme/femme de salariés 
de l’entreprise échangent avec les 
jeunes sur la réalité de leurs métiers, 
leurs parcours et leurs activités. 
Ces témoignages illustrés ont, par 
le passé, été très appréciés par les 
participants. La journée se solde par 
une découverte du site. Un dernier 
temps de retour sur expérience est 
offert aux collégiennes, collégiens, 
leur offrant la possibilité d’évoquer, 
par petit groupe, ce qu’ils ont 
découvert et retenu lors de cette 
journée. 

La Mission égalité de l’académie 
de Montpellier : www.ac-montpellier.fr/
cid87658/egalite-filles-garcons.html
La Mission égalité de l’académie de 
Toulouse : http://www.ac-toulouse.fr/
cid74565/egalite-filles-garcons.html 

* voir glossaire des sigles page 56.
Source : Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, 
de l’école à l’enseignement supérieur 2017. 

n
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ORIENTATION

L'AVENIR S'IMAGINE ! DANS 
UN MONDE ÉGALITAIRE ENTRE 
FEMMES ET HOMMES 

UN JEU CONCOURS POUR 
INVENTER LES MÉTIERS DE 
2039 !

De la 6e à la terminale, l'Onisep 
Occitanie et ses partenaires vous 
proposent une initiative originale 
du 15 octobre 2018 au 12 mai 2019. 
Une première partie Jeu permet 
de sensibiliser les élèves à la 
découverte des métiers, à l'égalité 
femmes-hommes dans le monde 
du travail, à la documentation sur 
l'orientation. Puis la partie Concours 
invite à réaliser textes, vidéos, blogs 
ou productions multimédias sur 
sa vision d'un métier dans 20 ans 
dans une société égalitaire entre les 
femmes et les hommes. 

JEU ET PARCOURS AVENIR

L'avenir s'imagine ! peut déclencher 
ou servir de fil rouge à différentes 
activités s'inscrivant dans le 
parcours Avenir : 
- réflexions sur les représentations 
de genre et l'égalité professionnelle 
femme-homme ; 
- sensibilisation à l'élaboration 
du projet d'orientation scolaire et 
professionnelle ;  
- recherche documentaire ;  
- définition et description d'un 
métier ;   
- découverte du monde économique 
et professionnel à l'aide de quiz et de 
vidéos.

La fiche parcours Avenir liée au jeu 
accessible par disciplines (français, 
langues vivantes, technologie, 
éducation musicale, arts plastiques, 
documentation) sera en ligne sur le 
site Eduscol et sur les sites  
www.onisep.fr/montpellier 
www.onisep.fr/toulouse

En établissement ou dans toute 
structure accueillant des jeunes, 
prévoyez dès maintenant vos 
séances pédagogiques à planifier 
dans l’idéal, de novembre 2018 
à avril 2019, et bénéficiez d’un 
accompagnement de la part de 
l’Onisep, en présentiel ou par 
téléphone et mail  
(jeu-lavenirsimagine@onisep.fr).

UN JEU QUI SAIT S'ADAPTER 
Le jeu 2018-2019 évolue et s’adapte 
aux joueurs des écoles jusqu’aux 
jeunes adultes. La nouvelle version 
en ligne le 15 octobre sur  
www.lavenirsimagine.com s’adresse aux 
écoliers et collégiens d’une part, 
aux lycéens, étudiants, jeunes 
adultes d’autre part, ainsi qu‘aux 
apprentis.

Des parcours plus interactifs et 
adaptés à chaque tranche d’âge 
(- de 15 ans, + de 15 ans) leur seront 
proposés. L’univers graphique et 
la scénarisation sur le thème de 
cette édition, l’école en 2039, en 
font un support d’accompagnement 
à l’orientation et de remédiation 
dans la lutte contre le décrochage 
scolaire.

UNE BD ANIMÉE ET 
INTERACTIVE

Sous forme de BD animée 
interactive, des enquêtes sur une 
autre planète invitent les joueurs 
à découvrir de nouveaux horizons 
professionnels, dans un monde 
égalitaire entre femmes et hommes.

Les joueurs se projetteront ensuite 
20 ans plus tard, pour filmer ou 
écrire la façon dont ils imaginent 
leur métier dans un contexte 
d’égalité entre les femmes et les 
hommes.

Les documents (affiches, flyers, fiche 
parcours Avenir, livret pédagogique, 
dossier de presse…) vous 
parviendront en octobre 2018.

LES PARTENAIRES DE LA 15E 
ÉDITION 2019 
- l’académie de Montpellier et 
l’académie de Toulouse par leurs 
services de mission de lutte contre le 
décrochage scolaire (MLDS) ; 
- la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée ; 
- la Ville de Montpellier avec le 
conseil municipal des enfants ; 
- la Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée ; 
- le Seaquarium ; 
Avec le soutien de la Délégation à la 
vie lycéenne et collégienne (DAVLC) 
de l’académie de Montpellier et celui 
de l’Atelier Canopé 34.

Jouez avec votre classe ou groupe à 
www.lavenirsimagine.com et gagnez des 
lots Classe /groupe ou faites gagner 
aux jeunes des lots individuels !

Les gagnants de 
2018

La 14e édition du jeu concours en ligne  
L’avenir s’imagine ! organisé par l’Onisep 
Occitanie et ses partenaires s’est terminée. 
Les différents créateurs des métiers du 
futur ont participé à la remise des prix le 14 
juin 2018, en salle du conseil au rectorat de 
Montpellier. Ainsi, les lauréats, qu’ils soient 
écoliers, collégiens, lycéens ont reçu leur prix 
selon leur catégorie, accompagnés de leurs 
enseignants. C'était l’occasion de les féliciter, 
et il va sans dire que cette cérémonie fut 
riche en émotions.  
Voici le texte du grand gagnant de l'édition 
2018, Sebastian, qui vit en Équateur  :  
"Dans l’année 2038 hors du système 
solaire sur la planète Xi, les personnes 
ont appris à vivre en égalité et à se servir 
des technologies pour développer des 
nouvelles inventions qui cherchent à 
résoudre les problèmes d’alimentation 
et développer l’environnement en 
prévenant tout type de danger. Pour 
cela les habitants de XI ont l’idée de 
former des individus qui auraient des 
connaissances dans la technologie ainsi que 
de l’environnement que nous appellerons  : 
mécatroniciens de l’environnement. Les 
mécatroniciens de l’environnement se 
spécialiseront dans la construction et le 
développement des machines qui aideront 
l’humain à protéger et collaborer pour 
développement et l’exploitation durable 
de l’environnement : l’aide, la protection, 
l’analyse et le développement sont les 
principaux caractères d’un mécatronicien 
de l’environnement en plus d’être doué en 
programmation et création des machines 
et d’avoir un esprit écologique. Si on parle 
des études, un Bac S en spécialité science 
est recommandé pour vous aider à accroitre 
leurs connaissances sur la biodiversité du 
monde. Ensuite vous pouvez appliquer pour 
être mécatronicien en 5 ans et ensuite se 
spécialiser dans le domaine de protection 
et développement de l’environnement. Ce 
métier demande du travail en équipe pour 
la création, programmation, assemblage 
et manipulation des machines ainsi 
que du travail constant pour gérer le 
fonctionnement, corriger les erreurs et 
actualiser les softwares et hardwares des 
machines. Si vous aimez l’environnement, 
travailler avec des machines et contribuer 
au développement, je vous conseille 
complètement le métier de mécatronicien de 
l’environnement et j’espère que les nouveaux 
intégrants nous aideront à construire 
un mode meilleur et soutenable pour les 
prochaines générations." 
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DE QUELLE MANIÈRE LA RÉGION 
OCCITANIE S’ENGAGE-T-ELLE 
POUR PERMETTRE LA MEILLEURE 
CORRÉLATION POSSIBLE ENTRE 
FORMATION ET EMPLOI ?

Carole Delga : La Région Occitanie 
a mis la jeunesse au centre de ses 
priorités. Il faut permettre à chaque 
jeune de trouver sa place. Notre 
rôle, pour faciliter l’accès à un 
emploi de qualité, est d’assurer des 
conditions d’études optimales et 
innovantes pour la réussite scolaire. 
L’enjeu est immense car notre région 
compte 232 000 lycéens et 35 000 
apprentis.  
Notre croissance démographique 
est telle que ce sont près de 4  000 
jeunes supplémentaires qu’il faut 
accueillir chaque année dans 
les établissements régionaux. 
Nous avons mis en  place un 
Plan d’investissement pour la 
construction et la rénovation des 
établissements dont nous avons 
la compétence. Un milliard d’euros 
sera consacré à ce programme entre 
2016 et 2021. Sur cette période, dix 
nouveaux lycées verront le jour. 
C’est considérable et cela fait de 
l’Occitanie l’une des régions de 
France qui investit le plus par élève. 
Un budget conséquent dont l’objectif 
est de mettre nos jeunes sur les 
bons rails. 

LA RÉGION OCCITANIE LANCE EN 
CE DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE 
UNE GRANDE CONCERTATION 
CITOYENNE SUR LE LYCÉE DU 
FUTUR. QUELLE EN EST LA 
RAISON ?

Carole Delga : Cette volonté 
est née de la conscience de la 
complexité à réunir les conditions 
de la réussite scolaire. Il ne s’agit 
pas d’imaginer un lycée futuriste 
mais de diffuser l’innovation dans 
tous les lycées en faisant émerger 
des projets nouveaux. Tous les 
aspects de la vie des jeunes sont 
pris en considération. Je pense 
aux conditions d’apprentissage 
évidemment mais aussi aux 
transports, aux loisirs. Il faut 
mettre les besoins des lycéens et 
de la communauté éducative, des 
personnels des lycées au cœur de la 
vie de l’établissement. De la même 
manière que ce que nous avons fait 
avec l’Alimentation Grande Cause 
régionale 2018, nous mettons à 
disposition un questionnaire sur 
le site internet de la Région et 
organisons des rencontres mais 
aussi des journées en immersion 
dans les établissements. En parallèle, 
se poursuit le partenariat avec les 
rectorats et la DRAAF pour imaginer 
un lycée évolutif et performant 
avec d’une part des locaux et des 
équipements innovants et d’autre 
part le déploiement général du 
numérique éducatif. À l’issue de 
cette grande concertation, nous 
ferons des propositions et viendra 
en 2019 alors une phase de tests 
grandeur nature.

QUELS SONT LES AUTRES 
PILIERS DE LA POLITIQUE 
ÉDUCATIVE DE LA RÉGION 
OCCITANIE ?

Carole Delga : Nous agissons pour 
réduire les freins économiques et 
sociaux à l’acquisition des savoirs 
et donc à l’emploi. Grâce à la Carte 
Jeune, nous avons amélioré le 
système d’aides aux familles des 
lycéens et apprentis. La fourniture 
de manuels scolaires gratuits et des 
équipements ainsi que l’accès facilité 
à un ordinateur sont des atouts 
fondamentaux.  
Le déploiement d’aides 
supplémentaires spécifiques pour les 
apprentis – je pense aux aides pour 
le transport, l’hébergement et la 
restauration - a vocation à favoriser 
l’attractivité de l’apprentissage. Il 
faut aussi combattre les préjugés. 
Des événements internationaux 
comme les Olympiades des Métiers 
sont là pour mettre à l’honneur 
l’excellence de l’apprentissage.
Par ailleurs, la Région Occitanie 
mène des actions spécifiques 
pour les étudiants en formations 
sanitaires et sociales. Des aides 
financières sous conditions de 
ressources sont accordées aux 
jeunes qui s’engagent dans ces 
filières où l’emploi ne manque pas.
Enfin, la Région s’est toujours 
fortement engagée pour donner 
des moyens à l’Université et à la 
Recherche. Entre 2015 et 2020, 171 
millions d’euros seront consacrés 
à cette politique régionale en 
partenariat avec l’État. 

 3 questions à... 
 Carole Delga, 
 Présidente de la Région 
 Occitanie / 
 Pyrénées-Méditerranée 

LE POINT RÉGION

« Permettre à chaque jeune de trouver sa place. »
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 Les Campus des métiers et  
.des qualifications en réforme.
Pour conserver sa compétitivité face à la mondialisation, la France se dote, en 2013, de campus des 
métiers et des qualifications. Dès lors, ils n’ont de cesse de se déployer pour trouver toute leur place 
dans le paysage de la formation et de l’insertion. 

UN RÉSEAU D'ACTEURS
Les campus ont vocation à 
fédérer, autour d’une thématique, 
de nombreux acteurs créant 
des passerelles directes entre 
formations et emploi. Certains 
tendent, aujourd’hui, à devenir de 
véritables lieux de vie regroupant 
internats, lycées professionnels et 
polyvalents, centres de formation 
d'apprentis (CFA), établissements 
d'enseignement supérieur, 
laboratoires de recherche, 
entreprises voire incubateurs 
d’entreprises, associations sportives 
et culturelles au service de la 
formation et de l’innovation.

QUELS OBJECTIFS ?
Les campus se voient assigner 
de multiples objectifs qui 
dépassent largement le seul 
champ de la valorisation de la voie 
professionnelle. Par le renforcement 
du lien formation-emploi, ils 
anticipent notamment les mutations 
économiques et adaptent l’offre 
de formation aux besoins de main 
d’œuvre du territoire. Par les 
liens étroits tissés avec le monde 
professionnel, les campus facilitent 
l’accueil des élèves en stage ou en 
visite au sein des entreprises locales 
rendant plus concret l’apprentissage. 
Dans un même temps, la présence 
de formation en alternance et en 
établissement scolaire sur un même 
site favorise la mixité des parcours 
luttant ainsi contre le décrochage. 
Les jeunes combinent aisément 
statut scolaire et apprentissage 
tout au long de leurs parcours. Les 
campus œuvrent, par l’intermédiaire 
de projets mêlant CAP, bac 
professionnel, BTS, à la liaison des 
différents niveaux de formation.  
À noter, l'Éducation nationale, en lien 
étroit avec chacun des présidents de 
Région, les branches professionnelles 
et les entreprises, a pour objectif de 
faire émerger au moins trois campus 
"nouvelle génération" par région à 
l’horizon 2022.

BILAN DE PARCOURS ET 
EVOLUTION 2018 ?
Un bilan contrasté… Si l’intérêt 
est souligné par l’ensemble des 

acteurs, l’impact sur les parcours 
d’élèves semblent encore minime. 
La structuration progressive du 
pilotage devrait rendre plus lisibles 
et concrets les projets de chaque 
campus. De la même manière, 
l’enseignement supérieur et la 
recherche semblent intégrés mais, 
pour autant, leur implication ne se 
traduit pas encore, ou peu, en action.

LES CAMPUS EN OCCITANIE
Habitat, énergies renouvelables 
et éco-construction (depuis 2013). 
Sur le bassin nîmois, il contribue à 
l’évolution de l’offre de formation 
relative aux mutations en lien avec 
les rénovations énergétiques. Il 
répond aux besoins d’élévation 
des compétences au niveau de 
l’organisation de production et des 
outils, au développement de l’activité 
de maintenance des installations 
ainsi qu’au renforcement de la 
fonction commerciale.
Gastronomie, hôtellerie et 
tourismes (depuis 2015). Basé à 
Montpellier, ce campus a pour projet 
de dispenser des enseignements 
par des acteurs professionnels, des 
enseignants du supérieur et des 
chercheurs. Il intègre la dimension 
numérique et favorise l’ouverture 
sur l’Europe.
Process et technologies en milieux 
sensibles. Situé dans le Gard, 
ce campus répond aux besoins 
de maintenance, de sûreté et de 
logistique de l’industrie nucléaire 
mais aussi des métiers de la 
déconstruction, de l’assainissement 
et de l’évolution d’infrastructures 
industrielles diverses exploitant des 
équipements en milieux sensibles 
(confinement, déchets toxiques…).
De l'aéronautique et du spatial. 
Implanté sur le bassin toulousain, 
le projet de ce campus englobe la 
construction aéronautique ainsi 
que la construction des systèmes 
spatiaux, de la conception à 
l'exploitation en passant par la 
maintenance.
Transition énergétique des Hautes-
Pyrénées. L’objectif de ce campus 
constitue un objet majeur, au-delà du 
territoire, au niveau sociétal. Dans 

un contexte de transition énergétique, 
il s’agit de sensibiliser, informer 
autant que de favoriser l’insertion 
professionnelle et l’élévation des 
compétences des professionnels.  
De nombreuses filières se regroupent 
autour de cette thématique comme 
l’électronique, le transport d’énergie, 
le génie civil ou encore les formations 
agricoles.
Design et industries créatives.  
Au cœur du bassin nîmois, il répond 
aux besoins croissants des métiers 
de conception et de design dans deux 
secteurs dynamiques et porteurs 
d’emplois en Occitanie que sont la 
mode et le numérique.
BTP et usages du numérique. Répartis 
sur les départements de l’Ariège, 
Tarn, Gers et Tarn-et-Garonne, ce 
campus œuvre pour la promotion et 
le développement du numérique dans 
la conception et la construction de 
bâtiment.
Des industries du futur. Sur le 
territoire de la Mecanic Valley, Aveyron 
et Lot, ce campus contribue à apporter 
des solutions aux problématiques 
de recrutement rencontrées par 
l’industrie mécanique aéronautique, de 
l’automobile ou de la machine-outil.
Tourisme pyrénéen (depuis 
2018). Situé autour des Pyrénées 
toulousaines, le projet de ce campus 
se centre sur la montée en gamme des 
activités de tourisme, le développement 
de la pluriactivité notamment chez les 
jeunes actifs fréquemment touchés par 
le chômage sur le massif.
Transport, logistique et commerce 
de gros (depuis 2017). Sur l’académie 
de Montpellier, ce campus cherche à 
caractériser les besoins du secteur, à 
promouvoir les métiers intermédiaires 
de la chaîne de la production à 
l’utilisation du produit fini autant qu’à 
favoriser l’insertion des diplômés. 

À noter, l'Arrêté du 1er août 2018 fixe 
la liste des campus des métiers et des 
qualifications établie au titre de l'appel 
à projets du 10 février 2017. 
Concernant l'Occitanie, le campus des 
métiers et des qualifications nauti-
campus est créé. n
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DE LA FORMATION À L'EMPLOI

 L'enseignement en France 
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DEVENIR APPRENTI, QU’EST-CE 
QUE CELA SIGNIFIE ?

LA FORMATION 
C’est une formation initiale qui 
suppose une alternance entre des 
périodes de cours théoriques et une 
mise en situation professionnelle. 
Cela fait partie des raisons qui 
poussent aujourd’hui de plus en plus 
de jeunes à devenir apprentis  : ils 
représentent actuellement 7 % des 
jeunes de 16 à 25 ans. Soulignons 
que pour devenir apprenti, il est 
nécessaire d’avoir signé un contrat 
avec un employeur. 
POUR QUI ?
On peut, comme on en a souvent 
la représentation, être apprenti en 
CAP ou bac professionnel ; mais il 
est aujourd'hui usuel de préparer 
un master en apprentissage ! Des 
CAP, bacs professionnels, BTS, 
DUT, licences et masters sont 
donc accessibles, permettant ainsi 
à l’apprenti d’élaborer un projet 
professionnel véritable et durable. 
Même si 62 % des apprentis 
obtiennent un CAP, BEP ou bac 
professionnel, les 38 % restants 
valident un niveau supérieur. Il est à 
souligner que plus le niveau d’études 
est élevé, plus le jeune a de chance 
d’être employé rapidement. Pour 
exemple, 7 mois après la fin de la 
formation, 54 % des titulaires d’un 
CAP sont embauchés, pour 79 % 
des détenteurs d’une licence ou d’un 
master. Outre le niveau d’études, un 
apprenti peut aujourd’hui explorer 
différents domaines, comme la 
chaudronnerie par exemple, mais 

aussi le journalisme ou l’ingénierie, 
des domaines auxquels les jeunes 
ne pouvaient pas prétendre il y a de 
cela quelques années ou qui étaient 
encore méconnus. 
AVEC QUI ?
L’apprentissage est l’un des fers 
de lance du gouvernement pour 
réduire les chiffres du chômage, 
pour professionnaliser les jeunes et 
pour que les employeurs trouvent 
des solutions à leurs besoins puisque 
certains emplois ne trouvent pas 
preneurs. Pour cela, on constate 
qu’environ 95 % des employeurs 
relèvent du secteur privé et 5 % 
de la fonction publique en 2017, ce 
qui représente 295 100 nouveaux 
contrats d’apprentissage sur les 
421 700 au total en France. Dans le 
secteur privé, on retrouve l’industrie 
en pôle position, suivie de la 
construction puis de l’hébergement 
et de la restauration essentiellement. 
Ce qui est moins connu, c'est la 
fonction publique qui, entre 2014 
et 2018, a augmenté de 115 % son 
nombre d’apprentis pour arriver 
en 2018 à plus de 9  400 contrats 
d'apprentissage. Les services 
concernés sont notamment les 
établissements publics administratifs, 

locaux d’enseignement, hospitaliers, 
sociaux, médico-sociaux  ; les 
collectivités territoriales et leurs 
établissements associés.  
Il existe donc un panel de métiers et 
de missions très large, passant du 
juridique aux ressources humaines, à 
la communication, à l’administration 
générale, à la maintenance pour ne 
citer que ceux-là.  
+ d’infos sur : https://www.fonction-publique.
gouv.fr/score/lapprentissage
LE CONTRAT
Il s’agit d’un contrat signé avec 
l’employeur qui lie les deux acteurs. 
L’apprenti bénéficie donc des mêmes 
droits et devoirs qu’un autre employé. 
Ses congés correspondent à celles de 
son employeur et celui-ci le rémunère 
donc selon une grille définie ci-dessous 
en fonction de son âge et de son niveau 
d’études. 
QUESTION SALAIRE
Être apprenti, cela signifie aussi 
parvenir à gérer deux emplois du 
temps  : celui de l’école et celui du 
monde professionnel avec la charge de 
travail inhérente à chacun. 
Mais l’un des avantages pour un jeune, 
en plus de la professionnalisation, est le 
fait d’être rémunéré. 
À noter que dans la fonction publique, 
l’apprenti peut bénéficier d’une 
majoration en fonction de son niveau 
d’études et qu’il perçoit donc souvent 
un salaire plus élevé que dans le 
secteur privé. Certaines branches ont 
également signé des accords qui leur 
permettent de payer davantage leurs 
apprentis. 

Salaire minimal (en pourcentage du Smic et en euros pour un temps complet de 
151,67 heures mensuelles) au 1er janvier 2018

Âge 1re année 2e année 3e année

 L'apprentissage,.  
.ça change !.
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Si l’apprentissage était il y a quelques années l’apanage des 
filières manuelles, techniques de niveau IV ou V, aujourd’hui 

les choses ont changé. Le gouvernement, en proposant de 
nouvelles mesures, veut non seulement redorer l’image de 

l’apprentissage mais également qu’il devienne  
un véritable levier pour l’emploi. 
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20 MESURES POUR MODERNISER 
L'APPRENTISSAGE

Nouveau : la loi n°2018-771 du 5 
septembre 2018, Pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel, 
publiée au Journal officiel du 6 
septembre 2018, propose 6 mesures 
(voir ci-dessous, en rouge) pour le 
moderniser. Les autres mesures sont 
à l'étude.

LES MODALITÉS D’ACCÈS
Remise à niveau
1. Tous les jeunes qui souhaitent 
s'orienter vers l'apprentissage, 
mais qui ne disposent pas des 
connaissances et des compétences 
requises, auront accès à une prépa-
apprentissage. 
Information
2. Tous les jeunes et leur famille 
bénéficieront d'une information 
transparente sur la qualité des 
formations en apprentissage qu'ils 
peuvent choisir.
3. Tous les jeunes bénéficieront 
de plusieurs journées annuelles 
d'information sur les métiers et les 
filières en classe de 4e, 3e, 2de et 1re. 
4. L'apprentissage sera ouvert aux 
jeunes jusqu'à 30 ans, au lieu de 
26 ans aujourd'hui.

LE FINANCEMENT
5. Tous les jeunes de 16 à 20 ans 
en apprentissage verront leur 
rémunération augmenter de 30 
euros nets par mois.
6. Tous les jeunes d'au moins 18 
ans en apprentissage percevront 
une aide de 500 euros pour passer 
leur permis de conduire.
7. Tout contrat en alternance sera 
financé.

LE CONTRAT
Pour les jeunes
8. Tous les apprentis dont le contrat 
de travail est interrompu en cours 
d'année ne perdront plus leur année.
9. L'embauche d'apprentis pourra 
se faire tout au long de l'année, et 
sera beaucoup moins contrainte 
par le rythme scolaire.
Pour les entreprises
10. La réglementation des 
conditions de travail sera revue 
afin de faciliter l'intégration des 
jeunes apprentis dans l'entreprise.
11. La procédure d'enregistrement 
du contrat d'apprentissage sera 
réformée.

12. La durée 
du contrat 
d'apprentissage 
pourra rapidement 
et facilement être 
modulée pour tenir 
compte du niveau 
de qualification 
déjà atteint par le 
jeune. 
13. Les aides à 
l'embauche seront 
unifiées et ciblées sur les TPE et PME 
et les niveaux bac et pré-bac.
14. Le passage obligatoire et 
préalable devant les Prud'hommes 
pour rompre le contrat 
d'apprentissage après 45 jours sera 
supprimé.
LES DIPLÔMES
15. Les partenaires sociaux co-
écriront les diplômes professionnels 
avec l'État.
L’ACCOMPAGNEMENT
16. La certification des maîtres 
d'apprentissage, par voie de 
formation ou de reconnaissance 
des acquis de l'expérience, sera 
encouragée.
17. Les CFA pourront développer 
rapidement et sans limite 
administrative les formations 
correspondant aux besoins des 
entreprises.
18. La qualité des formations 
dispensées par les CFA sera renforcée 
par un système de certification.

LES PARTENARIATS
19. Les campus des métiers seront 
favorisés et développés.

LA MOBILITÉ À L’ÉTRANGER
20. 15 000 jeunes en apprentissage 
par an pourront bénéficier du 
programme Erasmus + pour effectuer 
plusieurs mois de formation dans un 
autre pays d'Europe.

HANDICAP ET APPRENTISSAGE

Toute personne déclarée handicapée 
par la CDAPH (Commission des droits 
et de l'autonomie des personnes 
handicapées) peut souscrire un 
contrat d'apprentissage.  
Elle bénéficie de mesures 
d'adaptation et d'aménagements 
particuliers. Il n'y a pas de limite 
d'âge pour la signature du contrat. 
Celui-ci est conforme au contrat type 
fixé par la réglementation.

Bon à savoir 
1- Les entreprises d'au moins 
20 salariés ont pour obligation 
d'employer des personnes 
handicapées à hauteur de 6  % 
de l'effectif de l'entreprise, sans 
quoi ils devront s'acquitter d'une 
contribution à l'AGEFIPH (Association 
pour la gestion, la formation 
et l'insertion des personnes 
handicapées).
2- L'employeur bénéficie d'une prime 
spécifique, versée par l'AGEFIPH.  
La "démarche d'accueil des apprentis 
en situation de handicap" répond 
aux principes fondateurs de la loi 
n°  2005-102 du 11 février 2005 "pour 
l'égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées" qui a 
redéfini le rôle des acteurs dans le 
champ du handicap. Cette loi garantit 
la compensation du handicap, une 
participation effective à la vie sociale 
et professionnelle et intègre une 
exigence de qualité au service des 
usagers. 
+ d’infos sur : https://www.agefiph.fr

APPRENTIES ET APPRENTIS

Si les chiffres de l’apprentissage 
sont en constante évolution pour 
atteindre l’objectif des 430 000 
apprentis en 2018, les disparités 
perdurent. En effet, les garçons 
représentent en moyenne, tous 
niveaux d’études confondus, presque 
70 % du nombre total d’apprentis. 
Cependant, on constate que plus le 
niveau d’études augmente, plus les 
filles sont nombreuses, jusqu’à 48  % 
de l'effectif global des apprentis 
de niveau II. Dans les domaines de 
l’industrie et du bâtiment, 75  % des 
apprentis sont des jeunes hommes 
alors que dans les services ils ne 
sont que 26  %. Ceci peut s’expliquer 
par l’attrait naturel pour certains 
domaines mais surtout par des 
stéréotypes véhiculés dès le plus 
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jeune âge et dont on a du mal à 
se défaire. Cela rejoint l’un des 
grands chantiers du gouvernement 
actuel à savoir « l’égalité femmes-
hommes comme la grande cause du 
quinquennat ».  
Le Président de la République 
a affirmé que « la loi a changé, 
maintenant la vie doit changer » ; 
c’est dans ce contexte qu’il propose, 
dans son comité interministériel 
aux Droits des femmes et à l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
du 8 mars 2018, un ensemble de 
mesures pour réduire les inégalités 
et les disparités, comme par exemple 
l’objectif de 40 % de filles dans les 
filières scientifiques et du supérieur 
d’ici 2020. + d’infos sur : https://
www.gouvernement.fr/sites/default/files/
contenu/piece-jointe/2018/03/dp_comite_
interministeriel_egalite_-_08.03.2018.pdf

LA MOBILITÉ, UN AUTRE 
LEVIER POUR RENOUVELER 
L’APPRENTISSAGE

«  En 2024, la moitié d’une classe 
d’âge doit avoir passé, avant ses 25 
ans, au moins six mois dans un autre 
pays européen. Qu’il soit étudiant ou 
apprenti ». C’est dire l’importance 
que revêt la mobilité aux yeux 
du Président de la République. 
Mais pourquoi ? Pour des raisons 
personnelles : autonomie, confiance 
en soi, maturité, découverte 
de cultures différentes entres 
autres mais aussi en termes de 
compétences (très appréciées par 
les employeurs) et notamment 
linguistiques. Les apprentis peuvent 
par exemple valider un Europass 
qui est un portefeuille composé 
de cinq documents attestant 
des compétences (scolaires, 
professionnelles ou personnelles) 
acquises durant le séjour ; un 
Youthpass : certificat qui référence 
et met en lumière les compétences 
acquises pendant l’expérience à 
l’étranger) ou une CLES (certification 
de Compétences en langues dans 
l’enseignement supérieur) qui 
atteste et confirme les compétences 
linguistiques nouvellement acquises. 
Car partir à l’étranger, c’est aussi 
renforcer son niveau de langue et se 
rendre plus attractif, à terme, sur le 
marché de l’emploi. À ce titre, il est à 
souligner que 64 % des employeurs 
considèrent l’expérience à l’étranger 
comme importante et c’est en tout 
cas un grand pas vers une embauche 

potentielle.
Sources et ressources
Sur l’Europass :  
http://mavoieproeurope.onisep.fr
Sur le Youthpass :  
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/valoriser-
ses-competences-avec-le-youthpass.html
Sur la certification CLES :  
https://www.certification-cles.fr

REPENSER CONCRÈTEMENT LES 
LIENS (OU LES FREINS…) ENTRE 
MOBILITÉ ET APPRENTISSAGE
Si le succès du programme 
Erasmus  + est indéniable, il existe 
cependant quelques limites et 
notamment le faible nombre 
d’apprentis. En cause plusieurs 
raisons : la fragmentation 
européenne avec toutes les 
difficultés que cela comporte en 
termes de réglementation, de lois 
par exemple ; peu de partenariats 
au niveau des entreprises à l’échelle 
européenne, un financement 
complexe notamment. 
Pour y remédier, le gouvernement, 
sous l’impulsion du président de la 
république, a confié une mission 
à Jean Arthuis, député européen, 
et certaines mesures ont déjà 
été validées par Muriel Pénicaud, 
ministre du Travail, dont :
- la sécurisation de l’apprenti pendant 
la mobilité en lui permettant d’être 
autonome financièrement et en lui 
garantissant sa couverture sociale 
pendant la mobilité ,
- reconnaître, pour l’obtention du 
diplôme, les périodes de formation à 
l’étranger ;
- transférer la responsabilité de 
l’apprenti à l’entreprise d’accueil ;
- sécuriser et augmenter les crédits 
Erasmus. 
Favoriser la mobilité et en lever 
les freins, c’est aussi redonner une 
légitimité aux apprentis et à leur 
parcours. C’est en ce sens aussi que 
l’apprentissage est en train de se 
renouveler. 

EN OCCITANIE, QUEL PROJET DE 
MOBILITÉ EXACTEMENT ?
Si un apprenti souhaite acquérir 
une expérience à l’étranger, deux 
solutions s’offrent globalement à lui 
en fonction de son projet. 
Si la durée du séjour est de 2 
semaines, il pourra se tourner vers 
Ap’n GO, le dispositif de mobilité 
des apprentis de la région Occitanie. 
Celui-ci est ouvert à tout apprenti 
des centres de formation d’apprentis 
des Chambres de métiers et de 

l’artisanat. Il contactera auparavant 
le référent mobilité de son CFA.
Si la durée du séjour est comprise 
entre 2 semaines et 12 mois, alors 
Erasmus + sera le partenaire 
privilégié. Sa réputation n’est plus à 
faire et il offre un grand nombre de 
renseignements pour accompagner 
au mieux les jeunes dans leur projet 
de mobilité. Cependant il est à 
noter que c’est l’établissement de 
formation de l’apprenti qui organise 
le partenariat avec l’entreprise ou 
le centre de formation à l’étranger. 
Il faut également l’accord de 
l’employeur puisqu'un contrat de 
travail a été signé. 
Plus d’informations
La mobilité, donner du sens à son 
projet, magazine Onisep Plus n°43, 
www.onisep.fr/montpellier > Publications de la 
région > nos magazines Onisep Plus.
https://www.ap-and-go.eu/fr/mobilite
https://www.apprentissageenregion.fr/
https://www.agence-erasmus.fr/
projet/39/l-erasmus-des-apprentis-le-projet-
euroapprentissage
https://www.generation-erasmus.fr/bourse-
erasmus-stage-apprenti/
Rapport Erasmus pro : Lever les 
freins à la mobilité des apprentis 
en Europe de Jean Arthus, député 
européen, janvier 2018 http://travail-
emploi.gouv.fr/ministere/documentation-
et-publications-officielles/rapports/article/
rapport-erasmus-pro-lever-les-freins-a-la-
mobilite-des-apprentis-en-europe

* voir glossaire des sigles page 56 n

Sous la forme d'un "chatbot"* la nouvelle 
application proposée par la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, Anie, permet de mettre 
en relation les candidats à l'apprentissage et les 
recruteurs. Innovant, ce service sélectionne le 
profil idéal pour l'offre qui lui est adaptée. Anie 
propose également des contenus multimédias 
et ludiques pour se former et se préparer 
à l'entretien d'embauche  : jeux, vidéos, 
podcasts... Enfin, elle offre à tous la possibilité 
de s'informer facilement sur les formations, 
les métiers ou encore les conditions d'accès à 
l'apprentissage. Prêt à matcher ?
* Un "chatbot" ou "agent conversationnel" 
est une nouvelle génération d’application qui 
interagit avec l’utilisateur par le dialogue.
Pour télécharger l'application : anie.laregion.fr 
Anie est également disponible sur tous les 
"stores".

ANIE, L'APPLICATION QUI 
CONNECTE EMPLOYEURS ET 
APPRENTIS
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RENCONTRES

Juliette (à droite) est en 2e année à l’Ensiacet 
et en apprentissage à DGA Techniques 
aéronautiques. Irène est chef du département 
Caractérisation mécanique à DGA Techniques 
aéronautiques et maître d’apprentissage de 
Juliette. 

Irène  
Après un bac S-SI (Scientifique-
Sciences de l'ingénieur), une prépa 
PCSI (Physique, chimie et sciences de 
l'ingénieur) et un concours d’entrée 
à l’ENSIETA militaire (devenue 
ENSTA Bretagne), elle effectue un 
an de formation militaire puis une 
spécialisation en aéronautique à l’ISAE 
cursus ENSICA et enfin une thèse dans 
le domaine des matériaux composites. 
À 32 ans, elle occupe le poste de 
chef du département caractérisation 
mécanique à DGA Techniques 
aéronautiques (Direction Générale de 
l’Armement à Balma, 31) et encadre une 
apprentie ingénieur. 
 

Qu’apporte l’apprentissage, selon vous, à 
des élèves venant d’écoles d’ingénieurs 
mais aussi à l’entreprise ?
« L’apprentissage permet aux élèves 
d’appréhender le monde du travail 
de manière plus approfondie qu’en 
formation académique pure, où seul le 
stage de fin d’étude de 6 mois apporte 
une petite expérience professionnelle. 
Ils apprennent à s’adapter à une 
entreprise, culture, fonctionnement… 
et à s’intégrer dans une équipe de 
travail. C’est un élément qui peut 
faire la différence lors d’un entretien 
d’embauche ou pour une première prise 
de poste après le diplôme.  
De plus, si l’élève est performant, il aura 
un avantage certain en cas d’ouverture 
de poste dans l’entreprise. 
Du côté de l’entreprise, le recrutement 
d’un apprenti permet d’amener un 
regard neuf sur les activités. Il est 
toujours intéressant de se poser 
des questions sur les méthodes et 
les pratiques en cours. Les journées 

organisées par l’école pour le suivi de 
la formation sont aussi des moments 
privilégiés qui permettent aux tuteurs 
des différents élèves de se retrouver et 
de rencontrer les professeurs.      
Ces moments d’échanges permettent 
ainsi de nouer des contacts avec 
d’autres entreprises, mais aussi 
avec des acteurs de la recherche. La 
formation d’un jeune sur 3 ans semble 
être un bon format. L’entreprise 
investit du temps en 1re année et en 
tire les bénéfices en 2e et 3e année 
car l’apprenti devient de plus en plus 
autonome. L’apprentissage est donc 
un système "gagnant-gagnant" qui 
permet à l’élève ingénieur de mettre 
en pratique ce qu’il apprend en école et 
d’acquérir en parallèle des compétences 
"terrain", et à l’entreprise d’améliorer 
ses pratiques et de se construire un 
vivier pour des recrutements futurs. »

Que pouvez-vous dire sur le fait 
d’être une femme dans le milieu de 
l’ingénierie et du militaire ?
« Pour moi ce n’est pas réellement un 
problème de travailler dans un milieu 
plutôt masculin. La parité stricto sensu 
ne me parait pas être une obligation. 
Pour être juste, il semble plus logique 
de retrouver un pourcentage homme/
femme dans les entreprises du même 
ordre de grandeur que celui du domaine 
de formation rattaché à leur activité. 
Pour exemple, dans ma formation, 
les femmes représentaient environ 
20  % des effectifs, pourcentage 
qu’on retrouve aujourd’hui dans mon 
service.  »
 

Le plus de votre poste ?
« À la DGA, nous avons la chance 
d’avoir les moyens techniques, humains 
et financiers pour mener à bien nos 
missions. C’est aussi une structure 
qui favorise l’innovation. Si l’idée est 
bonne et prometteuse, il est toujours 
possible de trouver le moyen de la 
mettre en œuvre. D’un point vue du 
personnel, nous sommes incités à bâtir 
un vrai projet de carrière. La mobilité 
est favorisée et il est assez simple de 
changer régulièrement de poste et 
même de domaine d’activité, technique, 
management, administratif…. »

Juliette
Après un bac STI2D (Sciences et 
technologies de l'industrie et du 
développement durable) spécialité 
ITEC (Innovation technologique et 
éco-conception), elle effectue un stage 
en laboratoire de recherche dans 

le domaine du bio-médical dans le 
cadre de son DUT Mesures physiques 
option matériaux et contrôles physico-
chimiques. Ce stage est une véritable 
révélation, il lui donne l’envie de 
poursuivre ses études tout en gardant 
un pied dans le monde de l’entreprise, 
«   pour s’immerger progressivement en 
milieu professionnel ». Elle intègre ainsi 
l’ENSIACET de Toulouse dans la filière 
IMAT (ingénierie des matériaux) et 
réalise son apprentissage à DGA TA aux 
côtés d’Irène.

Que vous apporte l’apprentissage ?
« Cela me donne une idée concrète 
de ce qui se passe dans le monde du 
travail et plus particulièrement en 
entreprise. Cette formation est un 
véritable accélérateur pour moi, en 
effet cela me permet d’être rapidement 
mise en situation afin d’acquérir 
des réflexes indispensables à tout 
futur ingénieur. De plus, sur les 3 
ans d’apprentissage, on acquiert une 
expérience non négligeable qui permet 
à la fois une réelle évolution en termes 
de responsabilités, mais aussi une prise 
d’autonomie et une certaine maturité 
dans le travail.   
L’alternance permet de mettre 
en application en entreprise les 
connaissances acquises à l’école. 
L’objectif étant de découvrir de 
nouveaux domaines de compétences à 
travers des applications pratiques lors 
des périodes en entreprise. De manière 
générale, l’école forme davantage au 
niveau théorique, science des matériaux 
et méthodologique, recherche, collecte, 
tri d’informations… Finalement, nous 
réutilisons assez peu de connaissances 
théoriques, de 5 à 10  % mais lorsque 
nous en avons besoin, nous savons où 
chercher.
L’apprentissage permet de créer du lien 
entre l’entreprise et l’école qui parfois 
résulte en partenariat avec la naissance 
de projets communs. » 

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à un 
jeune qui veut devenir apprenti ?
« Tout d’abord bien choisir l’entreprise 
et le poste à pourvoir car cela va 
conditionner l’intégralité de la 
formation [NDLR : pour rappel, le 
contrat lie les deux parties pour 3 ans, 
sauf exception], et puis surtout profiter 
au maximum de ces trois ans pour 
découvrir, apprendre et éveiller sa 
curiosité scientifique. »
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L'apprentissage, "une idée concrète de ce 
qui se passe dans le monde du travail".



3333ONISEP OCCITANIE I OCTOBRE 2018
ONISEP +  N° 45 I De la formation à l’emploi, le guide du professeur principal

De la formation à l’emploi, le guide du professeur principal

ENTRE MER ET MONTAGNE, 
ATTRACTIVITÉ ET TAUX DE 
PAUVRETÉ... UNE SITUATION 
CONTRASTÉE

Deuxième région de France en 
superficie avec ses 72 700 km2, 
l’Occitanie est une grande région 
caractérisée par un accès à la mer 
et deux massifs montagneux ; 
métiers de la mer et de la montagne 
s'y côtoient, dans des activités 
liées au tourisme, aux loisirs, à 
la production... L’Occitanie, c’est 
aussi une terre agricole, une filière 
aéronautique et spatiale dynamique, 
une identité historique et culturelle 
importante... 
Avec, entre autres, son 
positionnement au sud de la France, 
son attractivité économique, son 
potentiel de recherche de premier 
plan et son offre de formation 
supérieure importante, la région 
attire actifs, étudiants et retraités. 
A contrario, les taux de pauvreté et 
de chômage sont plus importants 
que dans le reste de la France. Zoom 
sur quelques indicateurs.
Sources Insee, Direccte, chiffres 2013.

50 000 NOUVEAUX HABITANTS 
CHAQUE ANNÉE !

Avec 5,9 millions d’habitants en 
2018, l’Occitanie est la 5e région 
française en termes de population. 
Les densités de population sont 
inégales sur les 13 départements, 
avec deux métropoles dépassant 
le million d'habitants (Toulouse 
Métropole et Montpellier 
Méditerranée Métropole) et 5 
départements très peu peuplés 
(Lozère, Gers, Ariège, Aveyron, Lot). 
L’arrivée chaque année de nouveaux 
habitants (solde migratoire 
+  0,8 %) double sa croissance 
démographique par rapport au 
niveau métropolitain  : + 1,1 % contre 
0,5 %. L’incidence est directe sur le 
logement, l’éducation, le transport… 
En parallèle, la population est plus 
âgée qu’au niveau national, 27,8 % 
des habitants ont 60 ans et +, pour 

24,9 % en France métropolitaine. 
L’économie à destination des seniors 
« silver-économie » est de fait un 
enjeu fort au niveau régional. 

DES NIVEAUX DE FORMATION 
HÉTÉROCLITES SELON LES 
TERRITOIRES 

Le niveau de formation moyen, 
légèrement supérieur au niveau 
national, est disparate selon les 
départements. La Haute-Garonne 
compte un fort pourcentage 
de diplômés de l'enseignement 
supérieur (38,3 %), suivie de 
l’Hérault (29,5 %), tandis que le 
Tarn-et-Garonne comprend une 
forte part de population peu ou 
pas diplômée (36,9 %), comme les 
Pyrénées-Orientales (36 %).

TAUX D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI 
EN PROGRESSION

Les taux d’activité et d'emploi sont 
plus faibles en Occitanie qu'au 
niveau national mais en progression 
par rapport à l’année 2017.  
Le taux d’activité des 15-24 ans 
est, lui aussi, sensiblement plus 
faible qu’au niveau national (41 % 
pour 42,9 %). Les actifs en emploi 
sont très présents sur les deux 
départements les plus peuplés, la 
Haute-Garonne (565 930 actifs) et 
l’Hérault (400 038).

EMPLOI ET CHÔMAGE, EN 
AUGMENTATION TOUS LES DEUX 

L’emploi augmente, mais le nombre 
de demandeurs d’emploi aussi - du 
fait notamment de l’attractivité du 
territoire.  
Selon la Direccte, au premier 
trimestre 2018, le taux de chômage 
en Occitanie est plus élevé 
qu'au niveau national (10,7  % 
contre 8,9 %) avec de fortes 
disparités selon les territoires. Les 
Pyrénées-Orientales et l’Hérault 
constituent les deux départements 
à plus fort taux de chômage avec 

respectivement 14,5 et 12,9 % alors 
que la Lozère, l’Aveyron, le Gers, le 
Lot et la Haute-Garonne ont un taux 
inférieur à la moyenne tant régionale 
que nationale. Un taux de chômage 
cependant en baisse sur l’année 2017 
légèrement plus en Occitanie qu’au 
niveau national, respectivement - 0,5 
et - 0,4.

LA POPULATION PAR 
CSP, CATÉGORIE SOCIO-
PROFESSIONNELLE

Les agriculteurs exploitants, 
artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises sont plus présents en 
moyenne sur le territoire régional 
qu’au niveau national, tandis que les 
cadres, professions intellectuelles et 
ouvriers le sont moins. 

La répartition par CSP et 
départements est le reflet du tissu 
économique régional. Ainsi, on note 
une part importante :

- d’agriculteurs exploitants en Lozère 
(10,1 %), Aveyron (8,7 %) et Gers 
(8  %) ;

- d’ouvriers dans le Tarn-et-Garonne 
(23,4 %) et l’Aveyron (22,9 %) ;

- d’employés dans les Hautes-
Pyrénées (32,4 %), les Pyrénées-
Orientales (31,7 %) et l’Aude 
(31,4  %)  ;

- de cadres et professions 
intellectuelles dans l’Hérault 
(17,6  %) et surtout la Haute-Garonne 
(25,3  %).

L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION 
ET LES PERSPECTIVES POUR 
L’EMPLOI 

Avec un PIB, produit intérieur 
brut, de 158 milliards d’euros en 
2015, l’Occitanie produit 7,3 % des 
richesses nationales.  
En 2017, l’Occitanie se place au 
4e rang avec des perspectives 
prometteuses alors même que la 
France affiche un PIB en progression 
de 1,9 %, tendance qui se devrait se 
poursuivre pour 2018. 

 Portraits de territoires 
Démographie, économie, emploi et marché du travail, formation... les données à croiser pour 
établir un portrait de territoires sous l’angle « formation emploi » sont nombreuses. Comment 
se décide la naissance d'une formation ? Quelles sont les principales caractéristiques socio-
économiques de la région Occitanie ? Aujourd’hui et demain, quels sont les principaux secteurs 
d’emplois de la région ?
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Outre ce bon classement, le PIB par 
habitant reste inférieur à la moyenne 
nationale, cette faible production de 
richesse individuelle s’expliquant par 
le déficit d’emplois et notamment 
d’emplois productifs dans la région. 

En 2014, la moitié des personnes 
vivait dans un ménage bénéficiant 
d’un revenu de moins de 19 200 € 
par an. Ce revenu médian plaçait 
l’Occitanie parmi les régions ayant 
les plus bas revenus médians 
avec de grandes disparités entre 
départements. Le taux de pauvreté 
atteignait quant à lui 17,2 %.

LE TISSU ÉCONOMIQUE 
RÉGIONAL 

Le tissu économique est dominé 
par les petits établissements, avec 
un poids conséquent de l’artisanat  ; 
près de 82 % des établissements 
employeurs emploient moins de 
10 salariés et sur l’ensemble des 
644  836 établissements actifs, les 
3/4 n’emploient aucun salarié. 

L’économie présentielle - répondant 
aux besoins de la population 
résidente ou touristique présente sur 
un territoire - est prédominante avec 
69,7 % (62,2 % au niveau national) 
et varie selon le territoire. 

A contrario, l’économie de production 
est plus faible en Occitanie.  
Le poids des services est légèrement 
supérieur en valeur ajoutée à celui 
de France (68,4 % contre 68,1 %), 
mais avec comme caractéristique 
une part nettement plus élevée 
de l’administration publique, 
l’enseignement, la santé humaine 
et l’action sociale. Le poids de 
l’industrie est quant à lui inférieur de 
1,6 point et ceux de la construction 
et de l'agriculture légèrement 
supérieurs. À noter aussi, la 
saisonnalité de certains emplois et 
un taux de création entrepreneurial 
supérieur à celui de la métropole 
(hors Île-de-France). 

QUELS SONT LES SECTEURS 
D’EMPLOIS EN OCCITANIE 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN ? 

Retrouvez p.35 des métiers en 
tension et émergents en Occitanie  ; 
puis p. 36 à 54, une présentation 
des domaines qui concentrent en 
région le plus d'emplois en 2017 
(hors 2e secteur : administration 
publique*), avec pour chacun d'eux 
des indicateurs régionaux sur le 
secteur aujourd'hui mais aussi sur 
ses perspectives.

Ces données sectorielles sont issues 
en grande partie du diagnostic 
2017 établi par le Carif-Oref 
Occitanie, site de Labège et site de 
Montpellier, dans le cadre de son 
appui à l’élaboration des différents 
contrats, schémas et stratégies qui 
vont structurer l’action publique 
régionale en matière d’emploi, de 
développement économique, de 
formation et d’orientation. Vous 
trouverez dans les 225 fiches 
StatMétiers 2017 les perspectives 
d’emploi pour un métier donné, les 
conditions d'exercice des métiers et 
les caractéristiques du marché de 
l’emploi.
www.cariforefoccitanie.fr
http://observatoire.atout-metierslr.fr/fr/
dossiers-thematiques/metiers/les-225-
fiches-statmetiers-2017/c-46.html
www.cariforef-mp.asso.fr/2-14868-Etudes.php

* Le 2e secteur le plus représenté 
en Occitanie après le commerce 
est l'administration publique. 
Selon l'étude du Carif-Oref 
Occitanie, elle emploie plus de 
224 000 actifs. De plus, notre 
région devra faire face à de très 
nombreux départs en retraite dans 
les prochaines années. Ceux-ci 
affecteront les trois versants de la 
fonction publique (État, territorial et 
hospitalier). Dans ces trois fonctions 
publiques, les agents de catégorie 
Ce sont les plus nombreux parmi 
les salariés les plus âgés et près de 
la moitié des départs en retraite 
potentiels devraient concerner cette 
catégorie.  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1302238 
n

     ................C  COMMENT NAIT UNE ............   ................C    
.....FORMATION ?

Les formations générales  
et technologiques sont de la responsabilité 
du Recteur d’académie qui en organise 
la carte à l’échelle du territoire placé 
sous sa responsabilité. Les formations 
professionnelles initiales sous statut 
scolaire font l’objet d’un processus 
partenarial, relié aux enjeux de 
développement économique et d’insertion 
professionnelle. 
Concrètement  
Les grands objectifs en matière de 
filières de formation professionnelle 
initiale (mais aussi continue) sont 
déterminés dans ce que l’on appelle 
le Contrat de plan régional de 
développement de la formation et de 
l’orientation professionnelles (CPRDFOP).
Ce contrat est élaboré par la Région, 
qui s’appuie pour cela sur un Comité 
régional de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelle (CREFOP). 
L’État et les partenaires sociaux font 
partie de ce comité.
Ces grands objectifs sont définis  
pour plusieurs années
Chaque année, les autorités académiques 
(Recteur pour l’Éducation nationale) 
établissent une liste de priorité des 
ouvertures et fermetures de formation 
professionnelle initiale dans les lycées 
de l’académie, telles qu’elles les estiment 
nécessaires. De son côté, la Région 
fait de même en concertation avec les 
représentants des professions ainsi 
qu’avec les organisations professionnelles 
des employeurs et des salariés. Sur 
cette base, les autorités académiques 
et la Région se mettent d’accord pour 
classer par ordre de priorité les décisions 
d’ouverture et de fermeture et signent 
sur ce sujet une convention annuelle. 
Celle-ci sera exécutée en tenant compte 
des moyens disponibles.
Sur quoi s’appuie-t-on pour construire 
ces grands objectifs et ces décisions 
annuelles ?
Les travaux des observatoires des 
branches professionnelles sont utilisés, 
mais également ceux des grands 
organismes nationaux (INSEE, Centre 
d’analyse stratégique…) et des ministères 
concernés. Les observatoires régionaux 
de la relation emploi-formation, 
qui sont co-financés par l’État et la 
Région, construisent des portraits de 
territoires et des secteurs professionnels 
régulièrement actualisés. Tous ces 
éléments donnent une idée de plus 
en plus précise de la façon dont les 
activités professionnelles évoluent et se 
transforment. 

DE LA FORMATION À L'EMPLOI
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BESOINS À VENIR TRÈS 
IMPORTANTS

L'enquête Besoins en main-d'œuvre 
(BMO) de Pôle Emploi mesure les 
intentions de recrutement des 
employeurs pour l'année 2018, qu'il 
s'agisse de création de postes ou 
de remplacements. Avec 132 546 
projets de recrutement, les services 
concentrent 59 % des besoins en 
main-d’œuvre de la région. Plus 
particulièrement, les services aux 
particuliers regroupent 24 % des 
intentions d’embauche, suivent 
les services aux entreprises et 
l’hébergement-restauration.
Les 10 métiers, ouverts aux 
femmes comme aux hommes, les 
plus convoités par les employeurs
- Aides à domicile et aides ménagers
- Aides, apprentis, employés 
polyvalents de cuisine
- Agents d'entretien de locaux (y 
compris ATSEM) 
- Aides-soignants (médico-
psychologiques, auxiliaires de 
puériculture, assistants médicaux…) 
- Serveurs de cafés, de restaurants 
(y compris commis) 
- Ingénieurs, cadres études et 
recherche & développement 
informatique, responsables 
informatiques
- Secrétaires bureautiques et 
assimilés (y compris secrétaires 
médicaux) 
-  Employés de libre-service
- Agents de sécurité et de 
surveillance, enquêteurs privés et 
métiers assimilés
- Attachés commerciaux (techniciens 
commerciaux en entreprise).
https://www.observatoire-emploi-occitanie.fr

DES FILIÈRES D’AVENIR ET 
ÉMERGENTES

La politique de formation 
professionnelle et d’apprentissage 
est définie et mise en œuvre par 
les Régions. La Stratégie régionale 
pour l'emploi et la croissance* de 
la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée met en avant des 
filières d’avenir : les biotechnologies, 
la  biochimie et la chimie verte, l’éco-
industrie, l’automobile (l’enjeu du  
«  véhicule intelligent ») en termes 
de créations d’emplois, le ferroviaire 
(recruter de nouvelles compétences 
dans un contexte difficile), ou encore 
la silver-économie (ensemble des 
activités de production de biens 
et/ou de services répondant aux 
besoins et aux usages des personnes 
de plus de 60 ans et de leurs 
aidants).  
www.laregion.fr/2016CroissanceEmploi
* La Stratégie pour l’emploi et la croissance 
s’appuie sur l’élaboration de trois documents 
d’orientation : le Schéma régional de 
développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDE2I), le Contrat de plan 
régional de développement de la formation et 
de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) et le 
Schéma régional de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation (SRESRI).

La région est marquée par la 
présence de grandes filières 
industrielles structurées. Elles 
constituent un marqueur fort de 
l’identité du territoire, et un facteur 
d’attractivité essentiel car elles 
sont adossées à des écosystèmes 
de recherche et d’innovation 
qui permettent d’attirer des 
investisseurs étrangers. Les filières 
de l’aéronautique (61 000 emplois), 
du spatial (10 000 emplois) et 
systèmes embarqués (20 000 
emplois) ; de l’agroalimentaire 
et de l’agro-industrie (30 000 
emplois) ; ainsi que de la santé 
et des biotechnologies (20 000 
emplois) et du numérique (46 000 
emplois) sont à cet égard des filières 
emblématiques. 

Cette forte spécialisation s’ouvre 
aujourd’hui sur des filières dites 
émergentes, qui permettront 
de diversifier la base productive 
régionale tout en étant moins 

dépendant de l’aéronautique et de 
l’agroalimentaire et agro-industries. 
Il s’agit de l’e-santé et de la silver-
économie, de la robotique et des 
drones, de la bioéconomie et 
chimie verte, des éco-industries, 
de l’automobile et du ferroviaire, 
du nautisme, de l’audiovisuel. 
De manière plus locale, il existe 
également des filières plus pointues 
qui ne possèdent pas la même masse 
critique que les précédentes ou les 
mêmes perspectives de marché mais 
qui présentent en revanche un fort 
enjeu territorial. Il s’agit par exemple 
des filières bois, textile, céramique, 
cosmétique et bien-être, granit, cuir, 
filière mobilité.

LE NUMÉRIQUE
Des besoins émergent dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, 
la cybersurveillance, la robotique... 
Des belles heures donc pour les 
futures, futurs datascientists, web 
designers, community managers, 
analystes web... 

L’ÉNERGIE POSITIVE
La Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée ambitionne de 
devenir la 1re région d'Europe 
à énergie positive en 2050 en 
adaptant l’offre de formation pour 
préparer les métiers de demain, en 
accompagnant au développement 
les sociétés du domaine, en 
soutenant les initiatives citoyennes, 
en soutenant des entreprises et des 
chercheurs de la filière hydrogène,   
en créant l’Agence régionale de la 
biodiversité... On compte ainsi déjà 
par exemple près de 1  500 emplois 
liés à l’éolien ; citons également 
l'École européenne de la transition 
écologique à Lahage (31) qui 
forme les jeunes en situation de 
décrochage scolaire aux métiers  
« verts ».
www.touleco-green.fr/La-region-Occitanie-
precise-sa-strategie-Region-a-energie,23524 
n

 Métiers en tension et émergents 
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LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS DANS LE 
SECTEUR
Maîtrise des magasins 
Attachés commerciaux 
Caissiers 
Vendeurs en habillement et 
accessoires, articles de luxe, de 
sport, de loisirs et culturels 
Vendeurs généralistes 

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
1er secteur employeur 
102 144 établissements  
47 % d'emplois féminins
74 % d'emplois en CDI

Le secteur du commerce saura 
séduire toutes celles et ceux qui 
aiment convaincre, argumenter, 
négocier ! Mais cela ne suffit pas  ; 
écoute, disponibilité, amabilité 
et patience sont des qualités 
humaines essentielles qui valent 
autant que les diplômes ou les 
connaissances techniques dans 
ces métiers où la relation client 
est centrale.

1ER SECTEUR EMPLOYEUR  
DE LA RÉGION
Avec 285 824 actifs dont 83 % de 
salariés, le secteur du commerce 
et de la distribution regroupe à lui 
seul 13 % des actifs de la région 
Occitanie. Il se positionne ainsi 
en pôle position des employeurs 
régionaux. Un effectif qui s’est 
encore accru entre 2002 et 2016, 
avec une belle progression de 9 % 
de l’emploi salarié au cours de cette 
période. Une dynamique favorable 
qui s’est maintenue en 2016 et 2017 
avec une hausse de 2 % de l'emploi 

salarié privé. 
À l'image du tissu économique 
régional, les établissements du 
secteur sont essentiellement des 
très petites entreprises : 65 % des 
établissements n'ont aucun salarié 
alors que 61 % des salariés sont 
concentrés dans les établissements 
de plus de 10 salariés.
Les actifs sont plus jeunes que dans 
les autres secteurs : 11 % d’entre eux 
sont en effet âgés de - de 25 ans 
contre 8  % en moyenne régionale. 
On relève toutefois une diminution 
de ce taux entre 2009 et 2014, alors 
qu’à l’inverse, celui des seniors s’est 
accru. 
Du côté des conditions d’emploi, 
celles-ci sont relativement favorables 
avec 74 % d’emplois stables et 
82  % des actifs en emploi à temps 
complet. 

DE LA FORMATION À L’EMPLOI
La majorité des emplois du 
secteur sont occupés par les 
employés (33  %) et les professions 
intermédiaires (25 %). Près d'un 
actif sur deux possède un diplôme 
de niveau V (CAP, BEP) ou de niveau 
IV (bac). Les actifs les plus jeunes 
(- de 25 ans) sont relativement 
plus nombreux dans le secteur à 
posséder un diplôme de niveau bac 
(39 % contre 26 % pour l'ensemble 
des actifs du secteur).

ET DEMAIN ? 
Considéré comme porteur d’emplois, 
le secteur du commerce et de 
la distribution pourrait créer en 
France entre 135 000 et 251 000 
emplois d’ici 2030. Les activités de 
commerce de gros et du commerce 

de détail devraient en particulier 
favoriser ce dynamisme, tandis 
que le secteur de la vente et de 
la réparation automobile seraient 
structurellement orientés à la baisse. 
Au niveau régional, le secteur serait 
également porteur. Les créations 
d’emplois qui ont eu lieu entre 2002 
et 2016 devraient en effet générer 
de nouvelles créations, auxquelles 
s’ajouteraient celles liées aux 
remplacements des seniors partant à 
la retraite. 
Les métiers de maîtrise des 
magasins et attachés commerciaux, 
très représentés en région (ils 
occupent les 6e et 7e rang en nombre 
d’emplois, tous secteurs confondus) 
devraient notamment offrir de belles 
perspectives d’emploi à l’horizon 
2022. À noter que 51,1 % des 
attachés commerciaux en emploi ont 
un diplôme de niveau supérieur.

+ D'INFOS
Les métiers du commerce et de la 
vente, collection Parcours, avril 2018, 
Onisep
Les métiers du commerce et de la 
distribution, collection Zoom, Onisep 
La Fédération du Commerce et de la 
Distribution www.fcd.fr 
Caissier, chef de rayon, technico-
commercial, vendeur en articles de 
sport, vendeur en pièces détachées 
automobile : clips et fiches métiers 
à découvrir sur le site de l’Onisep, la 
Région et Midi Libre  
www.100metiersenregion.fr n

©
 A

la
in

 P
ot

ig
no

n 
/ O

ni
se

p

DE LA FORMATION À L'EMPLOI

 Commerce  
 et distribution : 
 285 824 emplois   
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LES 5 MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS DANS LE 
SECTEUR 
Aides à domicile et aides ménagers 
Aides-soignants 
Assistants maternels 
Agents de services hospitaliers 
Éducateurs spécialisés 

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
3e secteur employeur.  
[2e secteur employeur en 
Occitanie : Administration 
publique. Voir p. 34.] 
6 389 établissements
84 % d'emplois féminins  
79 % d'emplois en CDI

Pour celles et ceux qui ont 
de l’empathie, souhaitent 
aider leurs prochains et 
s’investir dans un métier 
qui mette l’accent sur les 
relations humaines, le 
secteur du social et des 
services à la personne leur 
tend les bras. Attention 
toutefois : solide équilibre 
psychologique, dynamisme, 
sens de l’écoute et maîtrise de soi 
sont indispensables ! 

UN SECTEUR EN TENSION  
Le secteur du social et des services 
à la personne pèse particulièrement 
lourd en Occitanie : en 2014, il 
concentre à lui seul 8,3 % des 
effectifs de l’emploi régional, soit 
plus de 181 053 actifs ; la quasi-
totalité (98 %) d’entre eux sont 
salariés. 
Et pour cause, avec le vieillissement 
de la population, l'augmentation 
des situations d'isolement, de 
dépendance, de précarité et les 
modes de vie actuels (ex : travail 
des femmes), les besoins en 
accompagnement social et en 
aide à la personne vont croissants. 

Les créations d’emplois ont ainsi 
enregistré une progression de 37 % 
entre 2002 et 2016. Une croissance 
qui s’est poursuivie entre 2016 et fin 
2017 avec une augmentation de 2 % 
de l’emploi salarié privé. 
Parmi les caractéristiques du 
secteur, soulignons le taux très 
élevé d’emplois féminins (plus de 8 

emplois sur 10). Une 
proportion encore 
plus importante sur 
les métiers d’aide 
à domicile  / aide-
ménager (96,6  %) 
et d’assistant 
maternel (90,3  %).
Côté conditions 
d’emploi, deux 
éléments 
également se 
dégagent.  
Un point positif 
avec des emplois 
globalement 
stables, 79 % des 
emplois étant des 
CDI. Mais un point 

négatif du côté des temps de travail 
avec une proportion de temps 
partiels (37,5  %) deux fois plus 
élevée que dans les autres secteurs. 

DE LA FORMATION À L’EMPLOI
Les emplois de la catégorie 
"employés" sont prédominants 
(66  % des actifs, soit une part deux 
fois plus élevée que dans l'ensemble 
des secteurs d'activité). 
Le secteur est largement ouvert 
aux actifs non diplômés (23 % des 
emplois) ou disposant d'un premier 
niveau de qualification (CAP, BEP) 
(30 % des emplois).  
Les jeunes de  - de 25 ans sont moins 
nombreux à détenir un diplôme 
du supérieur (19  %) que dans 
l'ensemble des secteurs (28 %). 

ET DEMAIN ?
Au niveau national, les créations 
d’emplois devraient être nombreuses 
à horizon 2030 (entre 290 000 
et 341 000). Celles-ci seront 
soutenues par une demande en 
forte expansion (besoins sociaux 
liés au vieillissement, à la prise 
en charge des personnes fragiles, 
aux nouveaux modes de vie…). 
À souligner que la baisse des 
financements publics liée aux 
restrictions budgétaires pourrait 
inciter à un développement plus 
important de l’offre privée. 
À l’échelle régionale, les besoins 
en accompagnement social et en 
aide à la personne des populations 
devraient également croître, alors 
que de très nombreux départs 
à la retraite sont attendus d’ici 
10 ans, la proportion des seniors 
dans le secteur étant relativement 
importante (19 %) et en progression.
Les besoins en personnels devraient 
donc être nombreux et notamment 
sur les métiers d’assistants  
maternels et d’aides à domicile / 
aides ménagers, pour lesquels les 
employeurs expriment des difficultés 
à recruter. Le secteur offre donc 
de belles opportunités aux jeunes 
candidats prêts à s'investir. 

EN SAVOIR PLUS 
Les métiers du social, Onisep, 
collection Parcours 2015 
Les métiers des associations de l'aide 
et du soin à domicile, Collection Zoom 
sur les métiers, novembre 2017
Sanitaire et social, métiers et 
formations n° 40 Collection Onisep 
Plus, avril 2017
www.onisep.fr/Montpellier > Publications de 
la région > Nos magazines Onisep +
Les métiers de la santé et du social 
www.onisep.fr/toulouse > Publications de la 
région > Nos guides thématiques
Aide médico-psychologique, aide-
soignant, assistant maternel, 
infirmier, moniteur-éducateur, 
éducateur spécialisé, auxiliaire  
de vie sociale : clips et fiches métiers 
à découvrir sur le site de l’Onisep,  
la Région et Midi Libre  
www.100metiersenregion.fr n 
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 181 053 emplois.   
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LES 5 MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS DANS LE 
SECTEUR
Infirmiers 
Aides-soignants 
Médecins 
Autres professionnels paramédicaux 
Agents de services hospitaliers 

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
4e secteur employeur 
55 507 établissements
74 % d'emplois féminins
66 % d'emplois en CDI

Vos élèves souhaitent guérir des 
malades, soulager des blessés, 
faire avancer la recherche ? 
Alors le secteur médical et 
paramédical leur offre de belles 
perspectives de carrière. Encore 
faut-il aimer les études, avoir une 
excellente résistance physique et 
psychique, être capable d’affronter 
la souffrance et d’assumer des 
journées de travail qui peuvent 
être longues et éprouvantes. 
Et pour ceux qui ne seront pas 
face au patient, d’autres métiers 
existent ! 

UN SECTEUR VIEILLISSANT
Le secteur de la santé est 
particulièrement important en 
région Occitanie ; avec 171 512 
actifs, il représente en effet 7,9 % 
de l’emploi régional total. L’emploi 
salarié (76 %) a ainsi enregistré 
une progression de 16 % en région 
entre 2002 et 2016. De plus, depuis 
2016, le secteur est resté créateur 
d’emplois, au moins en ce qui 
concerne l’emploi salarié privé (+ 
1  %).
À noter toutefois que ce secteur 
doit faire face à un important 
vieillissement de ses actifs avec 19  % 

de seniors (55 ans et +), part qui 
continue de progresser entre 2009 
et 2014, et seulement 5 % de jeunes 
(- de 25 ans).
Autres caractéristiques à souligner  : 
un poids important des non-salariés  
(23,7 % des effectifs contre 15,5  % 
en moyenne dans les autres 
secteurs ; 17 % d’indépendants  ; 
6 % d’employeurs) et un taux de 
féminisation particulièrement 
élevé  : près de trois quarts des 
emplois (74  %) sont occupés par des 
femmes  ! 

Enfin, les conditions d’emploi 
peuvent être qualifiées de stables, 
avec près de 80 % de temps 
complets et 66 % des actifs en CDI 
ou titulaires de la fonction publique.

DE LA FORMATION À L’EMPLOI 
Le secteur offre peu d'opportunités 
d'emplois pour les non diplômés 
(seuls 7 % des actifs n'ont pas de 
diplôme ou de formation qualifiante). 
77 % des actifs possèdent, a minima, 
un diplôme de niveau IV (bac ou 
plus). Les jeunes de - de 25 ans sont 
plus nombreux à détenir un diplôme 
supérieur dans le secteur (59 %) que 
l'ensemble des secteurs en région 
(28 %). 

ET DEMAIN ?
À l’échelle nationale, le secteur sera 
porteur d'emplois à moyen/long 

terme, avec un potentiel de créations 
situé entre 111 000 et 134 000 
emplois d'ici 2030. Dans les années 
à venir, le secteur devrait cependant 
être particulièrement marqué par la 
tension entre d’une part la politique 
de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement de l’État et d’autre 
part, la montée en puissance des 
besoins de soins de santé liés à une 
population vieillissante. 
Dans ce contexte de rationalisation 
des dépenses publiques, le poids du 
secteur privé dans le domaine de la 
santé pourrait croître au cours des 
prochaines années. 
Au niveau régional, les besoins en 
recrutement devraient se maintenir, 
alimentés par les départs en fin de 
carrière très importants associés à 
une dynamique de création d'emploi 
favorable. En particulier, les métiers 
d’aides-soignants et infirmiers, qui 
occupent respectivement le 3e et 
4e rang en nombre d’emplois tous 
secteurs confondus, devraient offrir 
de très belles perspectives d’emplois 
à l’horizon 2022.
À noter que ces deux métiers, et 
plus particulièrement celui d’aide-
soignant, s’exercent également dans 
le secteur social et médico-social.

EN SAVOIR PLUS
Les métiers du médical, Parcours 
Onisep mars 2018
Les métiers du paramédical, Parcours 
Onisep octobre 2018
Insee Santé www.insee.fr/fr/themes/
theme.asp?theme=6 
Sanitaire et social, métiers et 
formations n° 40 Collection Onisep 
Plus, avril 2017 www.onisep.fr/Montpellier 
> Publications de la région > Nos magazines 
Onisep + 
Les métiers de la santé et du social 
www.onisep.fr/toulouse > Publications de la 
région > Nos guides thématiques
Aide-soignant, infirmier, médecin, 
ambulancier, manipulateur en 
électroradiologie médicale : clips et 
fiches métiers à découvrir sur le site 
de l’Onisep, la Région et Midi Libre 
www.100metiersenregion.fr n
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LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS DANS LE SECTEUR
Professeurs du secondaire 
Professeurs des écoles 
Agents d'entretien de locaux 
Formateurs 
Surveillants d'établissements 
scolaires 

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
5e secteur employeur 
23 539 établissements
66 % d'emplois féminins
75 % d'emplois en CDI

Vos élèves aiment l’univers de 
l’école et aimeraient travailler au 
contact des jeunes ? Le secteur 
de l’enseignement est passionnant 
pour tous ceux qui aiment 
transmettre leurs savoirs, expliquer 
et voir les autres progresser. 
D’autres métiers existent pour 
le bon fonctionnement d’un 
établissement. Ce secteur d’activité 
requiert aussi une grande énergie, 
une bonne santé nerveuse et une 
solide résistance physique ! 

L’ÉDUCATION NATIONALE, 
PRINCIPAL EMPLOYEUR
Relativement important en Occitanie, 
le secteur de l'enseignement 
concentre 167 260 actifs soit 7,7 % de 
l’emploi total en région. 
L’emploi salarié, qui concerne 95,5  % 
des actifs du secteur, reste stable sur 
l'ensemble de la période 2002-2016 
(+ 1,75 %). L’éducation nationale 
demeure, très largement en tête, le 
principal employeur.  
On observe cependant, sur la 
période récente 2016-2017, une forte 

progression (+  5  %) des effectifs 
salariés du secteur privé.
À noter parmi les caractéristiques 
du secteur, le taux très important 
d’emploi féminin (66 % contre 
48% en moyenne régionale), et 
tout particulièrement sur les deux 
premiers métiers du secteur : 61,2 % 
des postes d’enseignant du secondaire 
et 80,9 % de ceux de professeurs des 
écoles sont en effet occupés par des 
femmes !
Les emplois du secteur sont plutôt 
stables, plus de trois emplois sur 
quatre étant à durée indéterminée 
(CDI ou titulaire de la fonction 
publique). Le recours au temps partiel 
est en revanche légèrement supérieur 
dans le secteur (25 % des emplois 
du secteur, contre 19 % en moyenne 
régionale).

DE LA FORMATION À L’EMPLOI 
67 % des actifs en emploi ont un 
diplôme supérieur contre 19 % 
seulement dans l'ensemble de 
l'emploi régional. 
De fait, le secteur offre relativement 
moins d'opportunités d'emplois aux 
jeunes de - de 25 ans sans diplôme ou 
ne possédant qu’un premier niveau de 
qualification, que les autres secteurs. 
Ainsi, ils ne représentent que 28 % 
des actifs de cette tranche d’âge 
(contre 40 % en moyenne régionale). 
La majorité des actifs (45 %) dans 
le secteur sont des professions 
intermédiaires (26 % tous secteurs 
confondus).

ET DEMAIN ? 
Au niveau national, le secteur serait 
porteur d'emplois et devrait générer 

entre 140 000 et 173 000 emplois 
supplémentaires d'ici 2030.  
En particulier, l’emploi public 
enseignant devrait cesser de s’éroder 
avec des créations de postes pour la 
première fois en six ans à la rentrée 
2013 (et l'objectif de 60 000 créations 
de postes durant le quinquennat 
actuel). En tous cas, d'importants 
besoins d’encadrement demeurent 
dans l’enseignement préscolaire, 
primaire et supérieur et l’emploi dans 
le secteur pourrait croître également 
sensiblement sous l’impulsion du 
développement de l’emploi privé et 
associatif au cours des prochaines 
décennies.
En Occitanie, bien que l’emploi salarié 
se soit stabilisé au cours des dernières 
années, les besoins en recrutements 
liés aux importants départs en fin de 
carrière attendus, devraient offrir de 
belles opportunités, en particulier aux 
futurs professeurs des écoles et du 
secondaire. 

EN SAVOIR PLUS 
Enseignement, éducation et 
formation, Collection Parcours, Onisep 
2013
Insee : Enseignement-Éducation 
www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=7 
L’Éducation nationale en chiffres 
http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-
education-nationale-en-chiffres.html 
Formateur, interprète en langue 
des signes, professeur des écoles, 
professeur en établissement scolaire, 
attaché territorial : clips et fiches 
métiers à découvrir sur le site de 
l’Onisep, la Région et Midi Libre 
www.100metiersenregion.fr  

 Enseignement et formation : 
 167 260 emplois 
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LES MÉTIERS 
LES PLUS 
REPRÉSENTÉS
Maçons 
Ouvriers qualifiés 
de la peinture et 
de la finition du 
bâtiment 
Ouvriers non 
qualifiés du gros-œuvre du bâtiment 
Électriciens du bâtiment 
Plombiers, chauffagistes 

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
6e secteur employeur 
75 827 établissements
11 % d'emplois féminins
61 % d'emplois en CDI

Vos élèves aiment créer de 
leurs mains et voir leur travail 
progresser ? Ils apprécient la vie 
au grand air, le travail en équipe et 
de précision ? Alors le secteur du 
bâtiment et des travaux publics 
est peut être fait pour eux, filles 
et garçons. À condition toutefois 
de disposer d’une bonne condition 
physique, d’être rigoureux et 
d’avoir le sens des responsabilités. 
À noter que dans le secteur de 
la Finition/Aménagement, on 
travaille à l’intérieur ! 

UN SECTEUR TRÈS SENSIBLE  
À LA CONJONCTURE
Particulièrement important en 
Occitanie, le secteur du BTP 
représente 7,4 % de l’emploi en 
région et concentre pas moins 
de 161  140 actifs dont 69,4 % de 
salariés. Toutefois, après 8 années 
d’une croissance exceptionnelle (de 
2001 à 2008), l’emploi du secteur 
connait depuis la crise une forte 
inflexion à la baisse en perdant près 
de 20 % de ses emplois salariés 
entre 2008 et fin 2016.
À noter toutefois que le secteur 
enregistre tout de même une hausse 
de l'emploi salarié privé de 1,8 % 
depuis 2016. En 2015, le secteur 
compte 75  827 établissements 
soit 11,8 % du parc régional, 
principalement implantés dans 
l'Hérault, la Haute-Garonne et le 
Gard. À l'image de la structure du 
tissu économique régional, il s’agit 

 Bâtiment et travaux publics 
.161 140 emplois 

essentiellement de TPE. 76  % 
des établissements n'ont aucun 
salarié, une proportion légèrement 
supérieure à la moyenne régionale 
(73 %). Néanmoins, 60  % des 
salariés sont concentrés dans 
les établissements de plus de 10 
salariés.
Autre caractéristique du secteur  ? 
La part très faible des femmes au 
sein des effectifs (11 % en 2014 
contre 48 % en moyenne régionale), 
malgré une légère progression de 
celle-ci entre 2009 et 2014.
A contrario, les jeunes de - de 25 ans, 
qui représentent 15 % des effectifs, 
sont plus nombreux qu’ailleurs (8  % 
seulement en moyenne régionale).
La part des jeunes dans l'emploi 
diminue cependant entre 2009 et 
2014, de 15 à 11 % alors que celle des 
seniors augmente (de 10 à 13 %) sur 
cette même période.
Concernant les conditions d’emplois, 
la part des emplois stables (CDI et 
titulaires de la fonction publique) est 
plus faible qu'en moyenne régionale 
(61 % contre 71 %), du fait de la 
grande proportion de non-salariés 
(indépendants et employeurs).
Enfin, point positif, on souligne une 
proportion très importante de temps 
complets (92,4 % contre 80,7 % en 
moyenne régionale).

DE LA FORMATION À L’EMPLOI 
66 % des actifs du secteur sont 
soit sans diplôme, soit dotés d'un 
diplôme de niveau V (CAP). De 
fait, le BTP offre des opportunités 
d'emploi aux actifs sans diplôme, et 
notamment aux jeunes (- de 25 ans).                        
Toutefois, il reste pour l'essentiel 
(42  %) constitué de diplômés de 
niveau V (CAP). À noter également  : 
l'apprentissage est particulièrement 
développé dans le secteur (4 % 
contre 2 % en moyenne régionale).

ET DEMAIN ?

En crise depuis plusieurs années, le 
secteur du BTP connaît d'importantes 
difficultés tout en restant l'un des 
premiers employeurs de la région. 
Les nouvelles fonctionnalités du 
bâtiment associées aux exigences 
environnementales devraient 
toutefois continuer d’ouvrir de belles 
opportunités aux jeunes à l’horizon 
2030. Ainsi, en fonction du contexte 
économique, le secteur du BTP 
pourrait créer, à l’échelle nationale, 
entre 187 000 (scénario défavorable) 
et 322 000 emplois (scénario 
favorable). Au niveau régional, les 
départs en fin de carrière seront très 
nombreux d’ici 10 ans. Toutefois, si 
l'emploi devait continuer à baisser, 
tous ne seraient pas remplacés.
Ainsi, les créations d’emplois 
attendus à l’horizon 2022 pour les 
trois premiers métiers du secteur 
sont hétérogènes : modérées du 
côté des maçons, faibles pour ce qui 
concerne les ouvriers non qualifiés 
du gros œuvre du bâtiment ; seul 
le métier d’ouvrier qualifié de la 
peinture et de la finition du bâtiment 
devrait offrir de belles perspectives 
de recrutement.

EN SAVOIR PLUS
Les métiers du bâtiment et des 
travaux publics, collection Parcours 
Onisep, mars 2016
La Fédération française du bâtiment  
www.ffbatiment.fr 
Site de l'Observatoire des métiers du 
BTP : www.metiers-btp.fr
Charpentier, façadier, géomètre-
topographe, maçon, plâtrier : clips et 
fiches métiers à découvrir sur le site 
de l’Onisep, la Région et Midi Libre 
www.100metiersenregion.fr n
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LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS DANS LE SECTEUR
Agents d'entretien de locaux 
Agents de sécurité et de surveillance 
Ouvriers non qualifiés de l'emballage 
et manutentionnaires 
Techniciens et chargés d'études du 
bâtiment et des travaux publics 
Jardiniers salariés 

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
7e secteur employeur 
30 342 établissements
41 % d'emplois féminins
50 % d'emplois en CDI

Les activités administratives et 
de services sont présentes dans 
la plupart des secteurs. Elles 
regroupent des métiers très 
divers, de la gestion des tâches 
administratives en matière de 
bureautique ou de comptabilité 
à la sécurité, en passant par 
l’entretien des locaux. Autant 
d’activités qui requièrent le sens 
du service : écoute, disponibilité et 
amabilité sont en effet des qualités 
essentielles.

UNE PART IMPORTANTE DE 
JEUNES
Le secteur administratif concentre 
101  653 actifs dont 89,1 % de salariés. 
Il représente 4,7 % de l’emploi total en 
région. 
Particulièrement dynamique au 
cours de ces dernières années, il a 
enregistré, en Occitanie, une hausse 
de 34  % de l’emploi salarié entre 
2002 et fin 2016. De plus, depuis 2016, 
l’emploi salarié privé progresse de 
10  %.
À noter : les agents d’entretiens 

de locaux occupent le 1er rang en 
nombre d’emplois en région tous 
secteurs confondus. C'est le métier 
le plus représenté du secteur, avec 
70 295 emplois et les perspectives 
nationales de recrutement à 
l’horizon 2022 restent fortes pour 
cette profession. 
Du côté du profil de ses effectifs, le 
secteur emploie relativement plus de 
jeunes que les autres secteurs (13 % 
des actifs contre 8 % en moyenne, 
tous secteurs confondus). 
On enregistre toutefois, entre 2009 
et 2014, un recul de cette catégorie 
d’actifs (de 16 % à 13 %), au profit de 
celle des seniors (de 8 % à 12 %).
Le taux d’emploi féminin est quant à 
lui plus faible qu’ailleurs, bien qu’en 
progression au cours de cette même 
période. 
Pour ce qui concerne les conditions 
d’emplois, celles-ci sont moins 
stables qu’ailleurs. En effet, seul 
un contrat sur deux est à durée 
indéterminé contre 71 % en moyenne 
régionale. À l’inverse, les emplois 
à durée limitée (CDD, intérim, etc.) 
représentent 38 % et sont ainsi 
quatre fois plus nombreux que dans 
les autres secteurs. Le recours au 
temps partiel est également plus 
marqué qu'ailleurs  : 26 % des actifs 
sont concernés. 

DE LA FORMATION À L’EMPLOI 
La majorité des emplois du secteur 
sont occupés par les ouvriers (42 %) 
et les employés (24 %).
Le secteur est plus ouvert que 
d'autres aux actifs sans formation 
ou avec un premier niveau de 
qualification (50 % contre 40  % 

 Activités administratives  
.et de services dans 
 le secteur marchand : 
 101 653 emplois 

dans l'ensemble des secteurs 
d'activité). Les actifs de - de 25 ans 
sont relativement plus nombreux 
(34  %) à détenir un diplôme de 
niveau IV (bac) que l'ensemble des 
actifs du secteur (22  %).

ET DEMAIN ? 
À l’échelle nationale, les activités 
administratives et de services 
devraient être parmi les plus 
pourvoyeuses d’emplois à horizon 
2030 ; au premier rang desquelles 
les services de nettoyage, de 
sécurité et d’intérim qui pourraient 
créer entre 540 000 et 600 000 
emplois en 20 ans. 
Au niveau régional, bien que ce 
secteur soit moins exposé que 
d’autres au vieillissement, il devrait 
toutefois, compte tenu de sa taille, 
faire face à de nombreux départs 
à la retraite d’ici 10 ans ; des fins 
de carrière qui, associées à une 
dynamique d’emplois favorable, 
devraient permettre aux besoins en 
recrutement de se maintenir et ainsi 
offrir de belles opportunités dans les 
années à venir. 

EN SAVOIR PLUS 
Les métiers de la propreté et des 
services associés, Collection Zoom 
sur les métiers, juin 2017, Onisep
Insee www.insee.fr/fr/methodes/default. 
asp?page=nomenclatures/naf2008/n1_n.htm 
Agent de propreté et d'hygiène, 
cordiste, agent de sécurité, ouvrier 
paysagiste, secrétaire administratif  : 
clips et fiches métiers à découvrir 
sur le site de l’Onisep, la Région et 
Midi Libre www.100metiersenregion.fr n
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DE LA FORMATION À L'EMPLOI

LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS DANS LE 
SECTEUR
Cadres administratifs, comptables et 
financiers (hors juristes)
Employés de la comptabilité 
Professionnels du droit
Techniciens experts 
Ingénieurs du bâtiment et travaux 
publics, chefs de chantier et 
conducteurs de travaux

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
8e secteur employeur 
52 666 établissements
44 % d'emplois féminins
72 % d'emplois en CDI
Qu’ils soient 
comptables, 
architectes, 
ingénieurs, avocats 
ou chefs de 
travaux, les outils 
informatiques font 
aujourd’hui partie 
de leur quotidien 
de travail. Au-delà 
des compétences 
techniques, vos 
élèves devront 
faire preuve d’un 
bon sens du 
contact !

DES EMPLOIS 
TOUJOURS EN 
AUGMENTATION
Depuis 2001, l’emploi ne cesse de 
croître et se compose à 78 % de 
salariés. Si les cadres administratifs, 
comptables et financiers se 
démarquent en volume d’emplois, 
les autres familles de métiers se 
partagent également les emplois 
du secteur, ce qui offre une grande 
diversité de métiers ! 
À l’instar du tissu économique 
régional, les établissements de très 
petite taille sont très présents sur le 
territoire : 82 % des établissements 
n’ont pas de salarié. Pour autant, 
69 % des effectifs du secteur se 
concentrent dans des établissements 
de plus de 10 salariés. Des 
établissements qui affichent 

une hausse de 7 % par an, 2 fois 
supérieure à la moyenne régionale, 
et se concentrent en Haute-Garonne 
et dans l’Hérault pour la moitié 
d’entre eux.
Le taux de féminisation du domaine, 
légèrement inférieur à la moyenne, 
reste stable. Plus que dans d’autres 
secteurs, les femmes occupent des 
postes d’employées et peinent à 
accéder aux postes de cadres.
Le secteur est encore épargné par 
le vieillissement. En 2014, les actifs 
de 25-34 ans y sont majoritaires ; la 
part des + de 55 ans, quant à elle, se 
situe en dessous de la moyenne des 
secteurs. 

DE LA FORMATION 
À L’EMPLOI 
Presque la moitié 
des actifs du secteur 
sont des cadres, 
bien au-dessus de 
la moyenne des 
secteurs (16 %). 
Les professions 
intermédiaires y 
sont, elles aussi, 
plus nombreuses 
(29 % contre 26  %). 
En conséquence, 
un actif sur deux 
possède au moins 
un diplôme de 
niveau II : licence 

professionnelle, master et doctorat. 
33 % des jeunes détiennent un 
niveau bac + 2 (contre 16 % tous 
secteurs confondus), les BTS et DUT 
sont les bienvenus !

ZOOM SUR LE MÉTIER DE CADRE 
ADMINISTRATIF
Occupant des fonctions au sein 
des collectivités territoriales, 
d’organismes d’État ou 
d’établissements publics 
d’enseignement, les cadres 
administratifs proviennent 
d’horizons variés tels les sciences 
humaines, le droit ou la gestion. De 
par leurs instances administratives, 
les villes de Montpellier et Toulouse 
concentrent la majeure partie des 

emplois, bien plus encore que pour 
les autres métiers. Avec 16 % de 
contractuels en 2015*, les cadres 
administratifs se placent en 66e 
position sur 225 en nombre de 
demandes d’emploi, dont 67 % 
de femmes. À l’inverse du secteur, 
de nombreux départs à la retraite 
sont à prévoir, générant de fortes 
créations d’emploi !
* Source : Siasp, Insee. Traitement DGAFP-
Département des études statistiques et des 
systèmes d’information.

ET DEMAIN ?
Au niveau national, les activités de 
conseil et d’assistance (juridiques, 
informatiques…) sont attendues en 
tant que créatrices d’emploi d’ici 
2030*.  Même chose en Occitanie, si 
la dynamique actuelle se poursuit, 
les créations d’emplois devraient 
dépasser les départs à la retraite.
*Source, Centre d’analyse stratégique Les secteurs 
de la nouvelle croissance : une projection à l’horizon 
2030, Rapport n°48, janvier 2012

EN SAVOIR PLUS 
Management, gestion : un secteur 
porteur, magazine Onisep Plus n°38 
www.onisep.fr/Montpellier > Publications de 
la région > Nos magazines Onisep + 
Assistant de direction, secrétaire 
administratif, comptable, expert-
comptable, chef de projet 
informatique, ingénieur en bureau 
d’étude dans le domaine de l’eau : 
clips et fiches métiers à découvrir 
sur le site de l’Onisep, la Région et 
Midi Libre www.100metiersenregion.fr n 

 Comptabilité, gestion,  
 droit et ingénierie : 
 92 642 emplois 
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LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS DANS LE SECTEUR
Serveurs de cafés restaurants 
Patrons d'hôtels, cafés, restaurants
Cuisiniers
Aides de cuisine, apprentis de 
cuisine et employés polyvalents de la 
restauration
Employés de l'hôtellerie

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
9e secteur employeur 
34 267 établissements
47 % d'emplois féminins
63 % d'emplois en CDI

Endurance, rapidité, capacité de 
travail en équipe, sens du contact 
avec la clientèle constituent 
les principales qualités pour 
intégrer les métiers du secteur de 
l’hébergement et de la restauration.

ZOOM SUR LE MÉTIER DE 
SERVEURS DE CAFÉ
Ce métier affiche de fortes 
perspectives de recrutement pour les 
prochaines années. Avec quelques 
10  400 projets en Occitanie, il se place 
en 3e position en termes de projets 
d’emploi. Comme attendu, 80 % 
des projets concernent des emplois 
saisonniers, sensiblement plus 
souvent en temps partiels (46  % pour 
19 %). Les caractéristiques du métier, 
rythme soutenu et saisonnalité, 
correspondent mieux aux jeunes qui 

représentent 38 % des 
actifs.  
Sans qualification 
spécifique, les 
professionnels viennent 
d’horizons très variés.  
Ils se dirigent vers le 
pourtour méditerranéen où 
l’emploi ne manque pas !

UN SECTEUR 
DYNAMIQUE QUI SE 
STABILISE DEPUIS 2014
Après une croissance de 
29  % entre 2002 et 2016, 
le secteur se stabilise 
et conserve sa place 
au 9e rang de l’emploi 

en Occitanie. Il compte peu de 
cadres et de nombreux employés, 
serveurs de cafés et restaurants, 
entraînant une majorité d’emplois 
salariés (78  %). Cependant, le grand 
nombre de petites 
entreprises (84  % des 
établissements ont - de 
de 5 salariés) pourrait 
expliquer la forte 
part des non salariés, 
chefs d’entreprises et 
artisans que sont les 
patrons d’hôtels, cafés 
et restaurants. 
La Haute-Garonne et 
l’Hérault demeurent 
les départements 
les plus développés. 
Néanmoins, les 
Pyrénées-Orientales 
et le littoral profitent 
d’une attractivité 
touristique favorable 
aux emplois du secteur. 
Près des deux tiers des 
emplois liés au tourisme concernent 
la restauration et l’hébergement, des 
emplois qui attirent deux fois plus 
les - de 25 ans que l’ensemble des 
secteurs. Cette jeunesse et la faible 
part des + de 55 ans protègent le 
secteur du vieillissement. 

La saisonnalité de l'emploi est, bien 
entendu, très marquée, impliquant 
un taux de CDI bien moins élevé que 
dans d’autres secteurs (63  % pour 
71  %).
Le secteur bénéficie d’une relative 
parité. Les femmes occupent 
souvent des postes d’employés 
mais investissent plus aisément des 
emplois d’ouvriers et d’artisans qu’au 
sein d’autres secteurs.
L’apprentissage y est bien représenté 
avec 3 % de ses emplois.

DE LA FORMATION À L’EMPLOI 
Le secteur offre plus de possibilités 
d’emplois aux « sans diplôme » 
et aux titulaires de CAP que l’on 
retrouve notamment dans les 
métiers de serveurs, sommeliers 
ou commis de cuisine. Toutefois, le 
niveau de qualification augmente : 
les - de 25 ans sont plus nombreux à 

intégrer le secteur avec un 
baccalauréat.  
Ils peuvent, ainsi, prétendre 
à des postes de premier 
commis de cuisine, chef de 
rang ou maître d’hôtel.

ET DEMAIN ?
Au niveau national, le 
secteur devrait générer 
entre 55 00 et 96 000 
emplois d’ici 2030. Selon 
l’évolution, les créations 
d’emplois pourraient 
s’implanter différemment.

EN SAVOIR PLUS 
Les métiers de l’hôtellerie et 
de la restauration, collection 
Parcours Onisep 2014
OPCA Fafih, Observatoire 
de l’Hôtellerie et la 
Restauration, Portrait 

régional 2016 www.fafih.com 
Réceptionniste, employé de 
restaurant, cuisinier, pâtissier, 
employé d’étage, gouvernant : clips et 
fiches métiers à découvrir sur le site 
de l’Onisep, la Région et Midi Libre 
www.100metiersenregion.fr n

 Hôtellerie et restauration :  
 90 373 emplois 

©
  G

ré
go

ire
 M

ai
so

nn
eu

ve
 / 

On
ise

p



DE LA FORMATION À L'EMPLOI

44 ONISEP OCCITANIE I OCTOBRE 2018
ONISEP +  N° 45 I De la formation à l’emploi, le guide du professeur principal

Campagne de recrutement dans 
le secteur ! En janvier 2018, les 
entreprises de transport et de 
logistique annonçaient plus de 
1  200 emplois en région dont 
1  000 conducteurs routiers pour le 
transport de marchandises.

Si le travail en solitaire ne leur 
fait pas peur, s’ils font preuve 
d’une grande autonomie et d’une 
certaine flexibilité, vos élèves 
peuvent s’engager vers le secteur 
des transports et de l’entreposage.

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
10e secteur employeur
10 229 établissements
27 % d’emplois féminins
87 % d'emplois en CDI

MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS 
Conducteurs routiers
Employés de la poste et des 
télécommunications 
Conducteurs de transport en 
commun sur route
Livreurs sur courte distance
Ouvriers non qualifiés de l’emballage 
et manutentionnaires

UN SECTEUR STABLE QUI A SU 
PROTÉGER SES EMPLOIS
Le secteur affiche un taux de 
salarisation élevé, bien au-dessus 
du taux moyen, tous secteurs 
confondus, et stable depuis 2014.  
Les employés, pour 87  % 
embauchés en CDI, travaillent 
dans quelques grandes entreprises 
regroupées sur les départements 
de la Haute-Garonne, de l’Hérault 
et du Gard. Le secteur accueille 

aussi de nombreuses petites et très 
petites entreprises, possiblement des 
conducteurs installés à leur compte.

UN SECTEUR OUVRIER ENCORE 
PEU FÉMININ
Les ouvriers représentent près de 
la moitié des actifs du secteur, dû 
notamment au grand nombre de 
postes de conducteurs, livreurs, 
un chiffre largement supérieur 
à la moyenne (19 %). La faible 
attractivité des femmes pour ces 
métiers reste visible : elles ne 
constituent que 27 % des actifs et se 
concentrent essentiellement dans les 
transports sanitaires.

DE LA FORMATION À L’EMPLOI 
Le secteur emploie une majorité 
d’actifs possédant un CAP, BEP 
(33  %), au-dessus de l’ensemble des 
secteurs régionaux. Cette tendance 
s’inverse chez les jeunes, plus 
nombreux à intégrer les transports 
avec un niveau bac. Par ailleurs, 
le secteur offre relativement plus 
d'opportunités d'emploi pour les 
actifs sans diplôme que l’ensemble 
des secteurs (20 % pour 15 %).

UN SECTEUR MARQUÉ PAR LE 
VIEILLISSEMENT 
La stabilité actuelle des emplois, 
la forte part des actifs de 45-54 
ans et la faible proportion des - de 
25 ans, 5 %, laissent craindre le 
non-renouvellement des salariés 
en fin de carrière, notamment si les 
créations d’emploi ne reprenaient 
pas. 

ZOOM SUR LE MÉTIER DE 
CONDUCTEUR ROUTIER
Ce métier est accessible avec un 

large panel de formations, même 
si une majorité des conducteurs en 
emploi possède un diplôme dans 
le domaine de la mécanique, de 
l’électricité ou de l’électronique. 
Si les mégalopoles restent très 
attractives, certaines villes 
moyennes proposent de belles 
perspectives d’emploi comme 
Castres, Rodez, Narbonne, Nîmes et 
Montauban.

ET DEMAIN ? 
La mondialisation des échanges 
commerciaux, le développement du 
e-commerce ont permis au secteur 
des transports et de l’entreposage 
de rester relativement protégé de 
la crise. Le transport routier, faute 
d’autres alternatives plus adaptées, 
constitue un domaine fortement 
porteur d’emplois.  D’ici 2030, le 
secteur pourrait offrir entre 120  000 
et 182 000 emplois au niveau 
national. Il en va de même au niveau 
régional.

EN SAVOIR PLUS 
Conducteur de voyageurs, 
ambulancier, déménageur, 
préparateur de commandes drive : 
clips et fiches métiers à découvrir 
sur le site de l’Onisep, la Région et 
Midi Libre www.100metiersenregion.fr 
Centre d’analyse stratégique Les 
secteurs de la nouvelle croissance  : 
une projection à l’horizon 2030, 
Rapport n°48, janvier 2012
Observatoire prospectif des métiers 
et des qualifications dans les 
transports et la logistique (OPTL)
www.optl.fr/parutions/archives/rapport-de-
l-optl n
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 Transport et logistique : 
 90 065 emplois 
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LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS
Éleveurs indépendants 
Agriculteurs indépendants 
Viticulteurs, arboriculteurs 
indépendants
Viticulteurs, arboriculteurs salariés
Agriculteurs salariés

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
11e secteur employeur
30 % d’emplois féminins
23 % d'emplois en CDI

Vos élèves ont envie d'évasion, de 
grand air. Ils aiment la nature, être 
dehors et/ou aiment les animaux. 
Quelles que soient les saisons, 
faire face aux éléments naturels 
ne leur fait pas peur. Ils veulent 
tout apprendre sur la nature, la 
faire découvrir, la protéger. Elles, 
ils sont calmes, patients, robustes 
et ont le sens de l'observation ? 
L’agriculture leur offre de belles 
perspectives !

2E PLUS GRANDE RÉGION 
AGRICOLE FRANÇAISE 
2e plus grande région agricole, 
l'Occitanie est leader dans les filières
viticoles (1er rang, un tiers de la 
production française), les légumes 
(1er rang), l’élevage (1er cheptel ovin) 
et les fruits (2e rang).  
À l’image de la géographie 
régionale, l’agriculture est 
extrêmement diversifiée : élevages 
bovins ou ovins de montagne 
(Pyrénées, Massif Central), élevage 
pastoral de causses/coteaux secs 
(Aveyron, Lozère…), viticulture 
languedocienne, plaine céréalière en 
Haute-Garonne et Gers, productions 
fruitières (Gard, Tarn-et-Garonne…). 
Avec plus de 88 000 emplois en 

région dont 16 % d'actifs en emploi 
âgés de 60 ans et +, le secteur 
est particulièrement exposé au 
vieillissement. Compte tenu de ce 
taux élevé et de la taille importante 
du secteur, les départs en fin de 
carrière seront très nombreux dans 
ce secteur d'ici 10 ans. Ces départs 
nombreux vont générer des besoins 
de recrutement importants même 
si en volume, tous ne seront sans 
doute pas remplacés. 
Les systèmes agricoles les plus 
utilisateurs de main-d’œuvre sont les 
cultures permanentes et spécialisées 
(arboriculture, maraîchage, 
viticulture…) qui font appel à 
une main-d’œuvre saisonnière 
importante. La région est aussi la 
plus grande surface de productions 
biologiques de France (17,4 % des 
surfaces du pays), du fait notamment 
d’une majorité d’exploitations de 
petite taille faciles à convertir à 
l’agriculture biologique. 
Plus de 90 % des établissements 
sont des établissements sans salarié. 

DE LA FORMATION À L’EMPLOI
- les formations de niveau V (voir 
Les niveaux page 56) préparent à 
des emplois salariés d'exécution 
(conducteur de machine agricole, 
mécanicien réparateur en matériel 
agricole) ;
- celles de niveau IV comme le 
bac professionnel et le brevet 
professionnel favorisent l'installation 
(niveau exigé pour bénéficier des 
aides à l'installation) ;
- parmi les formations de niveau 
III, les BTS agricoles préparent les 
futurs techniciens, commerciaux, 
conseillers ou responsables 
d'exploitation à s'adapter à 

différents systèmes d'exploitation et 
à différentes réalités locales. 
Le BTS agricole ACSE Analyse, 
conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole prépare par exemple à la 
gestion d'une exploitation agricole.

ET DEMAIN ?
Un des défis à relever est celui de la 
transition énergétique et climatique  : 
à cause des changements 
climatiques potentiellement très 
forts sur la région, l’agriculture 
devra optimiser ses systèmes 
culturaux (type de rotations, 
variétés mieux adaptées, gestion de 
l’irrigation…), mais également créer 
des partenariats avec les filières 
innovantes des autres secteurs 
(chimie verte, bioéconomie…).

EN SAVOIR PLUS
Magazine Onisep Plus n°37, Au cœur 
des métiers de l’agriculture 
www.onisep.fr/Montpellier > Publications de 
la région > Nos magazines Onisep +
Agriculture : des compétences 
nouvelles à lire sur le site de l’Onisep 
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-par-secteur/Agriculture-des-
competences-nouvelles 
Les métiers de l'agriculture et de la 
forêt, Parcours Onisep, 2017.
Statistiques et prospective agricole, 
Agreste : www.agreste.agriculture.gouv.fr  
Direction régionale de l'agriculture, 
de l'alimentation et de la forêt 
Occitanie
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr
Caviste, maraîcher bio, mécanicien-
réparateur en matériel agricole, 
œnologue, ouvrier agricole, 
tractoriste : clips et fiches métiers  
à découvrir sur le site de l’Onisep,  
la Région et Midi Libre  
www.100metiersenregion.fr n
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 88 181 emplois 
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LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS
Coiffeurs, esthéticiens 
Professionnels de l'animation 
socioculturelle
Employés des services divers
Aides à domicile et aides ménagers
Agents administratifs divers

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
12e secteur employeur 
36 472 établissements
67 % d'emplois féminins
58 % d'emplois en CDI

Vos élèves aiment rendre service, 
ont le sens du contact, font 
preuve de patience ? Les métiers 
très diversifiés des activités de 
services sont faits pour eux !

ÉTAT DES LIEUX, UN SECTEUR 
ÉCLECTIQUE
Particularité de ce secteur, il 
regroupe des activités très diverses 
de service, qu’il soit administratif, 
humain ou matériel. Un tiers de 
ces professionnels salariés, tous 
domaines confondus, exercent leur 
métier au sein de petites entreprises 
de - de 5 salariés. Les établissements 
du secteur, quelle que soit leur taille, 
enregistrent une hausse de 6 %, 
deux fois plus que l’ensemble des 
secteurs. 
Il est à noter qu’en Occitanie, les 
salariés bénéficient d’une certaine 
stabilité de l’emploi avec une 
majorité de CDI.
Autre spécificité du secteur, la part 
des non salariés atteint 26  % des 
actifs, laissant une place importante 

à l’entreprenariat, ce que confirme 
le taux élevé de travailleurs 
indépendants (19 % des actifs 
contre 10 % TSC, tous secteurs 
confondus). On imagine volontiers 
les nombreux salons de coiffure et 
d’esthétique mais aussi les aides à 
domicile ou aides ménagers installés 
à leur compte. Les jeunes semblent 
les bienvenus dans le secteur (11 % 
contre 8 % TSC) ! Mais attention, 
un vieillissement est à craindre, 
dû notamment aux 15 % d’actifs 
seniors… Si cette évolution se 
poursuit, le secteur risque de subir 
de nombreux départs à la retraite 
d’ici 10 ans.
Le taux de féminisation est élevé, 
67  % de femmes, et stable. Les 
coiffeurs et esthéticiens, aides à 
domicile et aides ménagères sont, 
le plus souvent, des femmes. Ceci 
explique la forte féminisation des 
postes d’artisans, commerçants ou 
chefs d’entreprises (70 % pour 29  % 
TSC).

ZOOM SUR LES MÉTIERS DE LA 
COIFFURE ET DE L’ESTHÉTIQUE
Les coiffeurs et esthéticiens 
sont pour 88 % des femmes, 
souvent jeunes : les - de 25 ans 
représentent 22 % des actifs (pour 
8 % tous secteurs confondus). Des 
métiers très peu menacés par le 
vieillissement des professionnels. 
Si les - de 29 ans peuvent vivre des 
périodes de recherche d’emploi, elles 
sont courtes (moins de 6 mois) pour 
52 % d’entre eux. Ces professionnels 
nécessitant des savoirs bien 

spécifiques, la plupart des actifs ont 
suivi la formation en adéquation 
avec le métier choisi. 

DE LA FORMATION À L’EMPLOI 
Le secteur offre des possibilités 
d’emplois pour les actifs détenant 
un CAP ou un baccalauréat, qui 
représentent 54 % des actifs. 
Peu étonnant puisque l’on accède 
aux métiers phares de ce secteur 
avec un CAP et un baccalauréat 
professionnel. Cette proportion 
est encore plus importante chez 
les - de 25 ans, atteignant 67 % des 
effectifs. 
L’apprentissage, avec 3 % des 
emplois, est bien plus développé que 
dans le reste des secteurs (2 % TSC).

ET DEMAIN ?
Le vieillissement de la population, 
les changements de mode vie, 
le développement des services 
de proximité et des services à la 
personne* protègent les emplois du 
secteur sur le long terme.
En Occitanie, la forte croissance de 
population (plus de 0,9 % par an due 
à l’attractivité de la région), devrait 
renforcer les besoins en services 
et par conséquent les créations 
d’emplois, particulièrement sur le 
littoral et les zones urbaines.
*Source, Centre d’analyse stratégique Les secteurs 
de la nouvelle croissance : une projection à l’horizon 
2030, Rapport n°48, janvier 2012
**Source : Insee flash Occitanie octobre 2016 n°19

EN SAVOIR PLUS
Animateur de loisirs, agent de 
propreté et d’hygiène, assistant 
de direction, comptable, expert-
comptable : clips et fiches métiers à 
découvrir sur le site de l’Onisep, la 
Région et Midi Libre  
www.100metiersenregion.fr n

 Autres activités de services 
 69 367 emplois 

©
  O

ni
se

p 
Or

lé
an

s



4747ONISEP OCCITANIE I OCTOBRE 2018
ONISEP +  N° 45 I De la formation à l’emploi, le guide du professeur principal

LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS DANS LE 
SECTEUR
Employés de la banque et des 
assurances
Techniciens de la banque
Cadres de la banque
Techniciens des assurances
Cadres des assurances

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
13e secteur employeur 
19 102 établissements
58 % d'emplois féminins
84 % d'emplois en CDI
Avec la généralisation des outils 
digitaux, les compétences des 
futurs employés ne se limiteront 
plus simplement à l’accueil et 
au conseil des publics… Des 
compétences en informatiques 
seront nécessaires ! Les 
emplois subissent une réelle 
transformation, cap sur le 
numérique !

UN SECTEUR EN 
DÉVELOPPEMENT… TOUJOURS !
Encore un secteur essentiellement 
composé de salariés, dont le nombre 
enregistrait entre 2016 et 2017 une 
hausse de 1,24 % ! Une majorité 
d'entre eux exercent au sein de 
grandes entreprises. Ceci étant, ils 
sont bien plus nombreux à travailler 
dans les petites et très petites 
entreprises, en comparaison aux 
autres secteurs (45 % contre 23 %). 
Ce chiffre ne cesse de progresser 
depuis 2009. Les établissements du 
secteur s’implantent majoritairement 
dans les départements de la Haute-
Garonne et de l’Hérault (48 %).
Le secteur de la banque et des 
assurances est plus féminin que 

l’ensemble des secteurs. En 2016, 
en Occitanie, 60,7 % des actifs sont 
des femmes concentrées dans le 
domaine spécifique de la banque. 
Elles investissent plus fortement les 
professions intermédiaires, 76 % 
des postes d’employés de banque et 
d’assurance sont occupés par des 
femmes. L’équilibre hommes-femmes 
se retrouve sur les postes de cadre.
Côté emploi, la stabilité prime ! En 
2014, le taux d’emplois stables (84  % 
de CDI) se situe bien au-delà de la 
moyenne régionale (71 %). L’emploi 
se caractérise de même par une 
majorité de temps complets.

DE LA FORMATION À L’EMPLOI, 
UN SECTEUR EXIGEANT…
Les professions intermédiaires se 
trouvent en tête du secteur avec 
35  % des emplois. Viennent ensuite 
les employés et enfin les cadres qui 
représentent jusqu’à 26 % des actifs. 
Les diplômés du supérieur y sont 
donc majoritaires avec 66  % des 
actifs ayant, a minima, un bac + 2. Il 
en va de même chez les - de 25 ans 
trois fois plus nombreux à posséder 
un bac + 2 que sur l’ensemble 
des secteurs. Ceci s’explique 
notamment par le grand nombre 
de chargés d’accueil, conseillers 
et commerciaux, ces postes étant 
accessibles après un BTS ou DUT. 
Toutefois, les salaires régionaux sont 
moins élevés qu’en France et ceci 
quelle que soit la catégorie socio-
professionnelle.

ZOOM SUR LE MÉTIER 
D’EMPLOYÉ DE BANQUE ET 
D’ASSURANCE
En Occitanie, les employés de 
banque et des assurances se placent 
au 44e rang en nombre d’emplois. 
Des emplois très féminisés, 73 % 
des travailleurs sont des femmes  ! 
Quasiment la moitié des actifs a 
suivi des études en lien avec la 
gestion et les échanges, 63 % a un 
niveau BTS ou DUT.

ET DEMAIN ? LA 
TRANSFORMATION S’ACCÉLÈRE
L’implantation d’outils digitaux 
entamée depuis les années 2000, la 
nouvelle réglementation instaurée 
suite à la crise financière de 2008 
et l’évolution de l’environnement 
macroéconomique (taux d’intérêt 
historiquement bas) constituent 
les trois grands piliers de la 
transformation bancaire actuelle. 
Les emplois, bien que différents, ne 
devraient pas manquer d’ici 2030. 
L’Occitanie attend 42 430 projets 
pour l’année 2018. La progression 
des embauches devrait pallier le 
vieillissement du secteur.
*Source : Observatoire des métiers de la banque 

EN SAVOIR PLUS
Les métiers de la banque, de la 
finance et de l'assurance, collection 
Parcours Onisep, 2016
Chargé de clientèle aux particuliers 
des banques, agent général 
d’assurances, comptable, expert-
comptable, conseiller banque 
privée  : clips et fiches métiers à 
découvrir sur le site de l’Onisep, la 
Région et Midi Libre  
www.100metiersenregion.fr n

 Activités financières et 
 d’assurance : 54 464 emplois 
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LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS
Boulangers, pâtissiers*
Vendeurs en produits alimentaires
Ouvriers non qualifiés des industries 
agroalimentaires
Autres ouvriers qualifiés des 
industries agroalimentaires (hors 
transformation des viandes)
Apprentis et ouvriers non qualifiés 
de l'alimentation (hors industries 
agroalimentaires)

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
14e secteur employeur 
7 286 établissements
43 % d’emplois féminins
75 % d'emplois en CDI

Vos élèves aiment démonter 
et remonter des objets, sont 
méthodiques et persévérants. 
Ils aiment le travail bien fait, 
cherchent toujours la solution 
à un problème et sont bons en 
technologie ? L’agroalimentaire 
et l’alimentation ont et auront 
toujours besoin de ces profils-là, 
du technicien à l’ingénieur.

UN POIDS RELATIVEMENT 
IMPORTANT DE L'EMPLOI DES 
JEUNES 
Le secteur, plus qu'ailleurs en région,  
embauche des jeunes de - de 25 ans. 
Ils sont plus nombreux en Occitanie, 
comparativement à la moyenne 
nationale, avec un niveau V, CAP, 
BEP (33 % Vs 23 %) ou sans diplôme 
(28 % Vs 17 %).
Le secteur recourt davantage 
à l'emploi salarié  : la part des 
établissements sans salarié 

représente seulement 41  % (73  % 
en moyenne régionale). 29 % 
des salariés exercent dans les 
établissements de - de 10 salariés 
(23 % en moyenne régionale tous 
secteurs).

DE LA FORMATION À L’EMPLOI 
La majorité des actifs (46 %) dans 
le secteur sont des ouvriers (18 % 
tous secteurs confondus). Le secteur 
est plus ouvert aux actifs sans 
formation ou avec un premier niveau 
de qualification, 59 % des emplois 
sont occupés par des actifs ayant 
un diplôme de niveau V (CAP, BEP) 
ou non diplômés (40 % en moyenne 
régionale). Cette proportion est 
encore plus grande parmi les actifs 
de - de 25 ans, 61 % d'entre eux 
possèdent un diplôme de niveau V 
(CAP, BEP) ou sont non diplômés 
(40% en moyenne régionale pour 
cette tranche d'âge).

ET DEMAIN ?
L’agroalimentaire apparaît comme 
un secteur porteur de l'industrie car 
elle va continuer à créer des emplois, 
entre 49 000 et 98 000 d'ici 2030. 
Le marché français constituant 
l’essentiel de ses débouchés, ce 
secteur est moins réactif que 
d'autres secteurs industriels aux 
chocs extérieurs de compétitivité, 
même si par ailleurs il est aussi très 
dépendant de la volatilité des prix 
des matières premières agricoles. 
Intensification de la concurrence, 
accélération des mutations 
économiques, évolutions 
technologiques, nouvelles contraintes 
réglementaires, exigences des 

clients… Tous ces paramètres 
ont déjà et renforceront à court 
terme leur impact sur les activités, 
l’organisation du travail et les 
emplois. Les métiers seront ainsi 
au cœur des mutations à venir 
notamment sur les fonctions liées  
à la qualité ; la maintenance, avec la 
mise en place de systèmes de GMAO 
(Gestion de maintenance assistée 
par ordinateur) ; la logistique... 
L’environnement, nouvelle fonction 
qui s’impose aux entreprises, est de 
plus au centre des préoccupations.
La réglementation devient plus 
stricte et nécessite des compétences 
nouvelles. 
* Les synthèses sectorielles du Carif-Oref Occitanie 
reprennent la nomenclature abrégée (NA) de 
l’INSEE, Institut national de la statistique et des 
études économiques. Dans cette classification, le 
secteur agroalimentaire comprend les boulangers, 
pâtissiers et bouchers. Le secteur compte 12 % 
d’artisans, commerçants et chefs d'entreprise.

EN SAVOIR PLUS
L'agroalimentaire, un secteur clé de 
l'économie française 
http://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-iaa 
Observatoire des métiers des 
industries alimentaires
http://observia-metiers.fr 
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-
metiers-par-secteur/Industrie-alimentaire-
friande-de-jeunes-talents 
Manageur de fabrication de produits 
alimentaires, conducteur de ligne de 
production alimentaire, boulanger, 
pâtissier, responsable de production 
en agroalimentaire, technicien de 
maintenance en agroalimentaire : 
clips et fiches métiers à découvrir 
sur le site de l’Onisep, la Région et 
Midi Libre www.100metiersenregion.fr n

 Agroalimentaire, alimentation :  
 45 463 emplois 
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LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS
Ingénieurs et cadres d'étude, 
recherche et développement 
(industrie)
Techniciens en 
mécanique et travail 
des métaux
Ingénieurs et cadres 
de fabrication et de la 
production
Monteurs, ajusteurs 
et autres ouvriers 
qualifiés de la 
mécanique
Cadres administratifs, 
comptables et 
financiers (hors juristes)

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
15e secteur employeur 
385 établissements
22 % d’emplois féminins
93 % d'emplois en CDI

Vos élèves aiment bricoler et sont 
habiles de leurs mains ? 
Ils aiment le contact avec la 
matière et la transformer ? 
L’industrie leur ouvre ses bras !

SECTEUR PARTICULIÈREMENT 
IMPORTANT EN RÉGION 
Le secteur est davantage recruteur 
comparé aux autres secteurs, 
seuls 44 % de ses établissements 
n'emploient pas de salariés. 
Les établissements de 50 salariés 
et + représentent 12 % du parc 
d'établissements (1 % en moyenne 
régionale), et concentrent 96 % des 
effectifs salariés. 

DE LA FORMATION À L’EMPLOI
Comparée aux autres secteurs, la 
fabrication de matériel de transports 
est plus ouverte aux niveaux 
bac + 2 et plus. Ils sont en effet 

63  %, contre 39 % dans 
l’ensemble des secteurs. 
Ceci vaut pour les - de 25 
ans comme pour les plus 
âgés. Les BTS et DUT du 
domaine ont donc toutes 
leurs chances ! Près de 
la moitié des - de 25 ans 
(48 %) ont un diplôme de 
niveau bac + 2 ou +. Le 
secteur est peu féminisé 
(22  % d'emplois féminins 

seulement contre 48 % pour 
l'ensemble des secteurs d'activité), 
quelle que soit la catégorie sociale.

ZOOM SUR LES MÉTIERS 
D'INGÉNIEUR ET CADRE 
D'ÉTUDES, RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
Les perspectives de recrutement 
sont fortes. Avec 1 234 projets 
de recrutement exprimés pour 
l'année 2017, ce métier compte 
pour 0,66  % du total des projets 
et se place en 37e position sur 225. 
2,9 % des projets concernent des 
emplois saisonniers, 37,7 % sont 
jugés difficiles par les recruteurs. 
Les femmes constituent 19,3 % des 
personnes en emploi dans ce métier 
et les jeunes de - de 25 ans 4,4  %. 
89,3 % des actifs en emploi dans le 
métier ont un diplôme supérieur au 
bac.  
Les 5 principales spécialités de 
formation : Mécanique, électricité, 

électronique ; Mathématiques 
et sciences ; Spécialités pluri-
technologiques de la production ; 
Transformations ; Communication et 
information.

ET DEMAIN ?
À horizon 2030, le secteur 
pourrait perdre entre 60 000 
à 65 000 emplois (les 3/4 dans 
l’industrie automobile, le reste dans 
l’aéronautique, la construction 
navale et ferroviaire). L'industrie 
automobile apparaît plus comme 
un secteur en renouvellement que 
comme une industrie en déclin, alors 
que l'aéronautique, la construction 
navale et ferroviaire constituent 
des activités de gamme à haute 
technologie. Dans l'ensemble, 
pour faire face à la concurrence, 
le secteur mise sur les efforts 
d’innovation et des stratégies de 
gamme car la capacité à renouveler 
les produits sera déterminante 
dans le maintien des positions 
internationales. En particulier le 
secteur de l’automobile conjugue 
des efforts intensifs en dépenses de 
recherche et développement et en 
marketing/publicité. 

EN SAVOIR PLUS
Les métiers de l'industrie 
aéronautique et spatiale (2017), Les 
métiers de l’électronique et de la 
robotique (2015), collection Parcours 
Onisep
Centre d’analyse stratégique, Les 
secteurs de la nouvelle croissance  : 
une projection à l’horizon 2030, 
Rapport n°48, janvier 2012.
Chaudronnier, soudeur, technicien 
d’usinage, dessinateur industriel, 
serrurier-métallier, technicien 
d’usinage, technicien en bureau 
d'étude thermique : clips et fiches 
métiers à découvrir sur le site de 
l’Onisep, la Région et Midi Libre 
www.100metiersenregion.fr n

 Fabrication  
 de matériels  
 de transport : 
 37 461 emplois 
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LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS DANS  
LE SECTEUR
Artistes (musique, danse, spectacles)
Sportifs et animateurs sportifs
Professionnels des spectacles
Artistes plasticiens
Employés des services au public

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
16e secteur employeur
28 329 établissements
46 % d'emplois féminins
47 % d'emplois en CDI

Si vos élèves possèdent des 
compétences en animation, des 
qualités sportives ou la fibre 
artistique, ils trouveront leur 
place dans les métiers des arts du 
spectacle et des loisirs !

ÉTAT DES LIEUX
Un secteur en bonne santé due à 
la forte attractivité touristique de 
l’Occitanie dont il est, cependant, 
tributaire. En 2012, l’Occitanie 
concentrait 7 % des emplois 
culturels de France* et enregistrait 
une hausse de 11 %, contre 5 % 
en moyenne, plaçant l’Occitanie 
en 2e position au niveau national. 
Cette hausse est particulièrement 
marquée à Montpellier (22 %) et 
Toulouse (12 %) qui regroupent, 
à elles seules, 52 % des emplois 
culturels**.
À l’échelle régionale, le dynamisme 
de ce secteur se traduit, depuis 
2009, par une augmentation de 
ses établissements, pour la plupart 
des TPE sans salariés (8 sur 10). 
Cette progression est deux fois plus 
importante que celle de l’ensemble 
des secteurs. La Haute-Garonne et 
l’Hérault accueillent majoritairement 
ces entreprises. Néanmoins, les 
établissements s’implantent aussi 

dans le Gard et les Pyrénées-
Orientales pour répondre, entre 
autres, à la demande touristique. 
Les conditions d’emploi sont 
globalement plus précaires que 
sur l’ensemble des secteurs. En 
effet, le recours au contrat à durée 
déterminée y est deux fois plus 
élevé et les emplois à temps partiel 
beaucoup plus fréquents. Cette 
tendance s’explique notamment 
par la saisonnalité, période estivale 
groupant les 
festivals et 
manifestations 
artistiques. 
Les périodes 
d’inactivité 
peuvent être 
longues pour 
les demandeurs 
d’emploi, 72 % 
des artistes sont 
inscrits depuis 
plus d’un an)**. 
*Source : Insee 
Analyses LRMP n° 28 
septembre 2016
**Source : Dares - Pôle 
emploi

ZOOM SUR 
LES MÉTIERS D’ARTISTE ET 
ANIMATEUR SPORTIF
Les artistes et animateurs sportifs 
se partagent la tête du secteur en 
termes d’emploi. Pour ces deux 
métiers, les temps partiels sont plus 
importants que la moyenne, plus 
visibles encore chez les artistes. De 
manière générale, plus de 48 % des 
actifs ont un diplôme bac + 2 et au-
delà. Les professionnels proviennent 
de différents domaines avec en 
priorité les lettres et arts chez les 
artistes, les services à la personne 
chez les animateurs. Ces deux 
métiers sont fortement touchés par 

de longues périodes de recherche 
d’emploi. Elles concernent plus 
spécifiquement les hommes et les - 
de 29 ans pour les artistes, les 30-39 
ans pour les animateurs.

DE LA FORMATION À L’EMPLOI : 
DES ACTIFS QUALIFIÉS !
Le taux d’actifs possédant au 
moins un niveau bac + 2 est 
globalement supérieur aux autres 
secteurs (45  % contre 39  %). Les 
professions intermédiaires et les 
cadres centralisent, en effet, les deux 
tiers des emplois. Les - de 25 ans 
sont, quant à eux, moins qualifiés 
lorsqu’ils intègrent le secteur (41 % 
obtiennent un niveau bac).

ET DEMAIN ?
Au niveau national, le secteur 
devrait globalement être porteur 
d’emplois d’ici 2030 grâce à 
l’engouement pour les activités de 
loisirs et l’émergence de nouveaux 
besoins comme l’intérêt pour 
l’environnement, les activités des 
jeunes retraités... En Occitanie, les 
créations d’emplois attendues d’ici 
2022 font partie des plus fortes de 
la région. Reste à savoir comment la 
baisse des financements publics se 
répercutera sur les emplois dans le 
domaine artistique.

EN SAVOIR PLUS
Animateur de loisirs, administrateur 
de spectacles, danseur, machiniste-
constructeur, technicien du son, 
accompagnateur de tourisme 
équestre, éducateur sportif des 
activités nautiques, professeur  
de tennis : clips et fiches métiers  
à découvrir sur le site de l’Onisep,  
la Région et Midi Libre  
www.100metiersenregion.fr n
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 Art du spectacle  
 et secteur des loisirs : 
 36 388 emplois 
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LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS DU SECTEUR
Ingénieurs et cadres d'étude, 
recherche et développement, chefs 
de projets informatiques 
Ingénieurs et cadres de fabrication 
et de production 
Ingénieurs et cadres R&D dans 
l’industrie 
Techniciens de production, 
d'exploitation, d'installation, et de 
maintenance, support et services 
aux utilisateurs en informatique
Techniciens d’étude et de 
développement en informatique

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
17e secteur employeur
8 897 établissements 
25 % d’emplois féminins
84 % d’emplois en CDI

Vos élèves ont toujours 
les derniers modèles de 
smartphones, aiment explorer 
toutes les nouvelles fonctions, 
cherchent à comprendre les 
bugs informatiques, sont précis, 
rigoureux et organisés ?  
Le numérique les attend.

UNE FILIÈRE TRÈS DYNAMIQUE, 
UNE LAME DE FOND
Avec une croissance de 10 % de 
ses salariés entre 2016 et 2017 en 
région, la filière continue à bien se 
porter. Elle rassemble aujourd’hui 
2  % des actifs occupés de la région 
et ces professionnels sont plutôt des 
hommes, jeunes et qualifiés. Mais le 
numérique, c’est surtout une lame 
de fond qui révolutionne les modes 
de production et les modes de vie : 
tous les secteurs sont impactés. On 
peut citer des besoins spécifiques 

liés au déploiement du haut débit, à 
l’explosion des données numériques 
du big data qui nécessitent des 
techniques de traitement et 
de stockage spécifiques (cloud 
computing), au développement 
des objets connectés, du web et 
des réseaux sociaux, de la e-santé, 
de la robotique… Pour relever ces 
défis, le secteur doit répondre aux 
exigences du marché du travail, 
faire face à l’obsolescence rapide 
des compétences. Les profils les 
plus demandés concernent les 
professionnels qualifiés (conception, 
développement, réseaux), les chefs 
de projet, les doubles compétences 
(numérique et compétences 
relationnelles, commerciales...) 
avec des besoins émergents pour 
les datascientists, web designers, 
community managers, analystes web. 
Avec seulement un quart d’emplois 
féminins, la filière se doit d’améliorer 
son attractivité auprès des femmes !

ZOOM SUR LES INGÉNIEURS ET 
CADRES EN INFORMATIQUE
À l’horizon 2022, les perspectives 
de recrutement sont importantes 
en Occitanie ! Pour accéder à 
ces postes, plusieurs domaines 
de formations sont possibles : la 
communication et l'information 
bien sûr, la production mais aussi 
les mathématiques et les sciences 
ou encore la mécanique, l'électricité 
et l'électronique. Le secteur attend 
des actifs de niveau BTS, DUT et 
supérieur en priorité. La quasi-
totalité des emplois se concentrent 
sur Toulouse.

DE LA FORMATION À L’EMPLOI 
Les cadres occupent plus de la 

moitié des emplois (67 % pour 16  % 
tous secteurs confondus). Le secteur 
est peu ouvert aux non diplômés. 
83  % des actifs possèdent en effet 
au minimum un diplôme de niveau III 
(BTS/DUT).

ET DEMAIN ? 
L’emploi sera dans les services aux 
entreprises (conseil et assistance). 
La technicité croissante des 
procédés au cours des 10 dernières 
années a, en effet, encouragé le 
développement de ces métiers, 
qui devraient continuer à offrir de 
nombreux débouchés d’ici 2030. Les 
entreprises ont à gérer en grande 
quantité textes, images, chiffres, 
jugements émis par les clients… 
Le big data, qui allie des savoirs 
en informatique, mathématiques 
et statistique, sera donc présent 
dans les secteurs les plus divers. 
La Région a récemment adopté 
sa feuille de route pour la filière 
numérique. Elle veut favoriser l’accès 
aux outils numériques et a organisé 
en juillet 2018 à Toulouse le premier 
congrès mondial des fablabs, Fab 14.  
https://www.laregion.fr/appel-projets-fab-region

EN SAVOIR PLUS
Les métiers de l'informatique (2017),  
Les métiers du jeu vidéo (2015), Les 
métiers du Web (2015), collection 
Parcours Onisep. 
Administrateur de réseaux, chef 
de projet informatique, concepteur 
de jeux vidéo, développeur 
informatique, webdesigner, 
community manager, technicien 
fibre optique/réseaux : clips et fiches 
métiers à découvrir sur le site de 
l’Onisep, la Région et Midi Libre 
www.100metiersenregion.fr n

 Le secteur  
 du numérique : 
 30 194 emplois 
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LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS
Agents immobiliers, syndics
Représentants auprès des 
particuliers
Attachés commerciaux
Agents administratifs divers
Agents d'entretien de locaux

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
18e secteur employeur
40 785 établissements 
52 % d’emplois féminins  
69 % d'emplois en CDI

Vos élèves aiment rencontrer des 
gens nouveaux, savent écouter 
les autres, aiment argumenter, 
convaincre, être en mouvement 
et détestent la monotonie ? 
L’immobilier est fait pour eux !

SECTEUR EN TENSION DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS SANS 
SALARIÉS 
Le secteur est essentiellement 
porté par des établissements 
n'employant pas de salarié (91 % 
d'établissements sans salarié, 73 % 
en moyenne régionale). Près de la 
moitié des effectifs du secteur sont 
concentrés dans les établissements 
de 1 à 9 salariés. Avec un peu plus 
de 28 900 emplois en région dont 
près de 18 % d'actifs de 55 ans et +, 

le secteur des activités immobilières 
est particulièrement exposé au 
vieillissement de ses actifs. Aussi, 
compte tenu de sa taille moyenne, 
les départs en fin de carrière 
seront importants d'ici 10 ans. Le 
secteur compte moins d'emplois 
à temps partiel (16,5 %) qu'en 
moyenne régionale (19 %). La part 
des contrats en CDI est de 69 %, 
sensiblement inférieure à l'ensemble 
des secteurs en région (71 %).

ZOOM SUR LES MÉTIERS 
D'AGENTS IMMOBILIERS, 
SYNDICS
Les perspectives de recrutement 
sont fortes. 6 % des projets 
concernent des emplois saisonniers, 
58,6 % sont jugés difficiles par les 
recruteurs. Les femmes constituent 
38,4 % des personnes en emploi 
dans ce métier et les jeunes de - de 
25 ans 1,3 %. 90,8 % des emplois 
dans ce métier sont exercés à temps 
complet. 59,2 % des actifs en emploi 
dans le métier ont un diplôme 
supérieur au bac.

DE LA FORMATION À L’EMPLOI
68 % des actifs du secteur 
possèdent, au minimum, un diplôme 
de niveau IV (bac et plus) contre 
seulement 60 % en moyenne 
régionale. Les jeunes actifs (- de 

25 ans) sont relativement plus 
nombreux à posséder un diplôme 
de niveau bac (41 %) que l'ensemble 
des actifs du secteur (33 %).
ET DEMAIN ? 
La construction et les activités 
immobilières seront des secteurs 
globalement porteurs d'emplois 
à l’horizon 2030. Ils seront 
susceptibles de créer 322 000 
emplois dans un scénario de 
stabilisation macro-économique et 
seulement 187 000 dans un scénario 
de dégradation des conditions 
macro-économiques. 
Très sensibles aux cycles 
conjoncturels, et actuellement 
heurtées par les effets de la 
crise financière, ces activités 
bénéficient néanmoins de ressorts 
structurels favorables comme 
les nouvelles fonctionnalités du 
bâtiment adaptées à une population 
vieillissante et aux exigences 
environnementales (efficacité 
énergétique) et des évolutions socio-
démographiques favorables. 

EN SAVOIR PLUS
Syndic de copropriété : clip et fiche 
métier à découvrir sur le site de 
l’Onisep, la Région et Midi Libre 
www.100metiersenregion.fr n
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 29 133 emplois 
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LES MÉTIERS LES PLUS 
REPRÉSENTÉS
Ouvriers non qualifiés métallerie, 
serrurerie, montage 
Ouvriers qualifiés travaillant par 
enlèvement de métal 
Chaudronniers, tôliers, traceurs, 
serruriers, métalliers, forgerons 
Techniciens en mécanique et travail 
des métaux 
Ouvriers non qualifiés travaillant par 
enlèvement ou formage de métal 

CHIFFRES CLÉS EN OCCITANIE
19e secteur employeur 
2 124 établissements
87 % d'emplois en CDI
16 % d’emplois féminins

Vos élèves aiment comprendre 
d’où vient une panne, trouver 
la solution pour la réparer ? 
Monter, ajuster, souder des pièces 
entre elles en suivant un plan de 
montage les captive ? Sachez 
que l’industrie métallurgique les 
accueillera à bras ouverts.

UN SECTEUR QUI RECRUTE EN CDI
En Occitanie, le secteur est 
davantage recruteur, comparé aux 
autres secteurs et a enregistré 
l’année dernière une légère hausse 
de l’emploi. Concentrés dans les 
grandes et très grandes entreprises, 
une majorité des salariés 
occupent un poste stable bien 
plus qu’au sein d’autres secteurs 
(87 % de CDI). Victime de ses 
représentations, les emplois restent 
encore essentiellement masculins, 
seulement 16 % de femmes y 
travaillent.

ZOOM SUR LE MÉTIER D’OUVRIER 
EN MÉTALLERIE, SERRURERIE, 
MONTAGE
La plupart travaille dans le commerce 

et la réparation d’automobiles et de 
motocycles. Moins représentée, la 
fabrication de produits métalliques 
attire 12 % des professionnels. Ces 
derniers sont issus de formation en 
mécanique, électricité et électronique 
même si certains proviennent 
de formations générales. Ils sont 
nombreux à être titulaires d’un CAP 
et travaillent, le plus souvent, à temps 
complet. Les villes de Rodez, Tarbes 
et Montauban ont de réels besoins 
d’ouvriers métalliers.

DE LA FORMATION À L’EMPLOI
52 % des actifs en emploi du 
secteur occupent un poste d'ouvrier. 
Relativement moins ouvert aux 
non diplômés, le secteur emploie, 
plus qu'ailleurs, des actifs disposant 
d'un premier niveau de qualification 
(CAP) : 35 % contre 25 % en 
moyenne en région. Toutefois, le 
niveau de qualification s’élève chez 
les jeunes plus nombreux à posséder 
un diplôme, a minima, de niveau bac. 

ET DEMAIN ?
La mécanique et le travail des 
métaux constituent une base 
essentielle pour d’autres secteurs 
comme celui de l’automobile, de 
l’aéronautique, des énergies ou 
de l’emballage… Il se doit d’être 
innovant pour répondre non 
seulement aux besoins de ces 
secteurs mais aussi faire face à une 
concurrence mondiale croissante. 
La vigilance est donc de mise pour 
un secteur pour lequel une baisse 
de l’emploi est à craindre d’ici 
2030. Cependant, le secteur devrait 
pouvoir s’appuyer sur les nombreux 
départs à la retraite pour relancer 
les recrutements. L’observatoire 
de la branche professionnelle de la 
métallurgie estime que « le secteur 

devra recruter annuellement environ 
80 000 nouveaux collaborateurs 
d’ici à 2020, dont 40 % de jeunes 
diplômés ». 

EN SAVOIR PLUS
Les métiers de l’électronique et de la 
robotique (2015), collection Parcours 
Onisep
www.observatoire-metallurgie.fr
Chaudronnier, soudeur, technicien 
d’usinage, dessinateur industriel, 
serrurier-métallier, technicien 
d’usinage, technicien en bureau 
d'étude thermique : clips et fiches 
métiers à découvrir sur le site de 
l’Onisep, la Région et Midi Libre 
www.100metiersenregion.fr n

 Mécanique et travail  
 des métaux : 
 24 533 emplois 
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Au carrefour de la mécanique, de 
l'électronique et de l'informatique, le 
mécatronicien crée des ensembles 
automatisés miniaturisés. Devant son 
ordinateur, le mécatronicien marie 
les avantages et les contraintes 
de 3 technologies : l'électronique 
pour le système de commande, 
l'informatique industrielle pour les 
logiciels de contrôle, la mécanique 
pour transmettre les mouvements. 
Les combinaisons entre ces 
technologies étant quasi inépuisables, 
elles n'imposent aucune limite à sa 
créativité, et son travail sera très 
différent selon son secteur d'activité. 
Automobile, aéronautique et spatial, 
naval, ferroviaire, mécanique, 
métallurgie, électricité, électronique, 
numérique, informatique, équipements 
énergétiques... dans des grandes 
entreprises comme des PME, les 
besoins sont particulièrement 
importants dans la maintenance où 
l'on recrute également au niveau 
technicien. Syndicat des industriels de 
la mécatronique www.artema-france.org 

LA MÉCATRONIQUE, 
SECTEUR D’AVENIR SI 
MÉCONNU
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LES PUBLICATIONS RÉGIONALES 
DE L'ONISEP OCCITANIE 

La lettre de rentrée. Les ressources 
gratuites de l’Onisep Occitanie pour 
les équipes éducatives et médiateurs 
de l’information pour l’orientation, 
pour la rentrée et pour toute l’année !
Actualités.net. Numérique. Tous les 
vendredis. Cette lettre recense des 
brèves utiles aux professeurs, aux 
professionnels de l'orientation, aux 
personnels relais d'informations 
ou à toute personne soucieuse de 
découvrir «  l'information avant 
l'information ». 
La LIR, la lettre d’information 
régionale de l’Onisep Occitanie. 
Numérique, tous les deux mois. Cette 
lettre regroupe les informations 
utiles liées à l’orientation, aux 
métiers et aux formations, diffusées 
sur les portails académiques  
www.onisep.fr/montpellier et  
www.onisep.fr/toulouse.
Onisep Plus. Parution en octobre, 
décembre, février et avril.  
Ce magazine thématique présente 
les métiers, les formations et le 
monde professionnel de secteurs 
porteurs en région. 
Les licences professionnelles en 
Occitanie. Parution en mars. Ce guide 
répertorie, par secteur puis par 
ordre alphabétique de mention, plus 
de 200 formations de niveau bac  +  3 
proposées sous statut étudiant et/
ou en apprentissage au sein des 
établissements d’enseignement 
supérieur.

POUR L’ACADÉMIE DE 
MONTPELLIER
Après la 3e. Toutes les informations 
essentielles pour bien s’orienter 
après le collège, publication 
distribuée à chaque élève de 
3e de l’académie, aux équipes 
éducatives et CIO. Avec la réforme 
du lycée, le guide « papier » sortira 
suffisamment tôt dans l’année pour 
permettre aux élèves et aux familles 
de disposer des informations 
essentielles. La version numérique 
remise à jour permettra ensuite 
d’intégrer la nouvelle carte scolaire
dès qu’elle sera fixée. En avant-
première sur le site www.onisep.fr/
montpellier le 19 novembre 2018. 
Distribution du 3 au 7 décembre 
2018. La mise à jour du guide avec 

l’ensemble de l’offre académique 
sera en ligne au plus tard en mars 
2019. 
Après la 2de générale et 
technologique. Avec la réforme du 
lycée, ce guide numérique sera 
communiqué aux lycées et CIO dès 
que la carte des enseignements de 
spécialité sera connue. Mise en ligne 
en avant-première sur le site www.
orientation-lyceens.fr au plus tard en 
avril 2019.
Entrer dans le sup, après le bac. Ce 
guide est distribué à tous les élèves 
de terminale de l’académie ainsi 
qu’aux équipes éducatives, CIO et 
SCUIO-IP et fournit les informations 
essentielles sur l’orientation post-
bac. En avant-première sur le 
site www.orientation-lyceens.fr le 20 
novembre 2018. Distribué du 3 au 7 
décembre 2018. La mise à jour du 
guide et l’additif rectificatif seront en 
ligne mi-mars 2019.
Handi + des études supérieures à 
l'emploi. Numérique, octobre 2018. Il 
présente les dispositifs existants et 
donne des clés de réussite grâce à 
des informations, des conseils et des 
témoignages. 
Du lycée à l’enseignement supérieur, 
infos et bons conseils (janvier 2019) & 
Du lycée à l’enseignement supérieur 
pour les jeunes en situation de 
handicap.  https://www.orientation-lyceens.fr/
du-lycee-a-luniversite-infos-et-bons-conseils

POUR L’ACADÉMIE DE TOULOUSE 
Après la 3e. En avant-première sur 
le site www.onisep.fr/toulouse le 19 
novembre 2018. Distribution dès 
le 3 décembre 2018. La mise à jour 
du guide avec l’ensemble de l’offre 
académique sera en ligne au plus
tard en avril 2019.
Un CAP pour un métier. Pour les 
élèves de 3e envisageant de préparer 
un CAP ou un CAP agricole.  Ce 
guide est notamment distribué aux 
élèves de 3e SEGPA, 3e prépa pro et 
aux élèves inscrits dans une action 
de la Mission de lutte contre le 
décrochage scolaire de l’académie 
de Toulouse. En avant-première sur 
le site www.onisep.fr/toulouse le 7 janvier 
2019. Distribution dès le 21 janvier 
2019. Actualisé sur le site de l’Onisep 
Toulouse.
Après la 2de générale et 
technologique. Mise en ligne sur le 
site www.onisep.fr/toulouse le 15 mars 
2019.  

Entrer dans le sup, après le bac.  
Ce guide est distribué à tous les 
élèves de terminale de l’académie 
ainsi qu’aux équipes éducatives, 
CIO et SCUIO-IP et fournit les 
informations essentielles sur 
l’orientation post-bac. En avant-
première sur le site www.onisep.fr/
toulouse le 10 octobre 2018. Distribué 
dès le 5 novembre 2018 et actualisé 
sur le site de l’Onisep Toulouse.
Après le bac pro. Complémentaire 
au guide Entrer dans le Sup, 
après le bac, cette production a 
pour ambition d’inciter les élèves 
de terminale professionnelle 
à poursuivre leurs études vers 
un BTS. Les jeunes pourront 
s’informer sur le BTS, les spécialités 
recommandées en fonction de leur 
bac professionnel… Des statistiques 
sont également publiées.
En avant-première sur le site www.
onisep.fr/toulouse le 10 octobre 2018
Distribué dès le 5 novembre 2018.

OUTILS ET SERVICES 
PÉDAGOGIQUES DE L’ONISEP

ONISEP SERVICES
L'Onisep propose un nouveau 
bouquet de services en ligne pour 
les établissements du secondaire : 
Onisep Services.
Accessible gratuitement, ce portail 
propose différentes entrées 
thématiques : l'offre de formation  ; 
les ressources du parcours Avenir  ; 
des fiches métiers ; la mallette 
des parents ; le handicap, la voie 
professionnelle, etc. 
En outre, une offre d’abonnement 
payant donne un accès illimité 
durant un an à l’ensemble du 
contenu du kiosque Onisep. Les 
équipes éducatives, élèves et parents 
peuvent ainsi consulter gratuitement 
l’ensemble des publications 
numérisées de l’Onisep, enrichies 
de nombreuses vidéos métiers, 
formations, et d'interviews ainsi que 
l'Atlas de la formation initiale. 
Les collèges et lycées abonnés 
recevront par ailleurs les 10 derniers 
numéros de la collection Parcours en 
version papier. Les lycées seront en 
plus dotés des 6 derniers numéros 
de la collection Dossiers.
https://www.onisep-services.fr/

SOURCES ET RESSOURCES

 Les ressources de l’Onisep.
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 Les ressources de l’Onisep.
ONISEPDOC 
L’Onisep propose un nouveau portail 
documentaire pour les PsyEn et 
professeur/es documentalistes.
Ce service web permet aux 
établissements scolaires et CIO 
de bénéficier gratuitement de la 
veille documentaire de l’Onisep sur 
l’environnement éducatif. Il entend 
ainsi accompagner les activités 
pédagogiques de découverte des 
métiers et des formations des 
professeurs/es documentalistes, et 
fournir un outil d’appui aux PsyEN.
https://documentation.onisep.fr

KITS PÉDAGOGIQUES 
www.onisep.fr/Equipes-educatives > 
Ressources-pedagogiques 
Destinés aux équipes éducatives, les 
kits pédagogiques visent la mise en 
activité des élèves en classe sur un 
thème donné.  
Ces ressources pédagogiques 
répondent aux objectifs du 
parcours de découverte du monde 
économique et professionnel.  
Les derniers kits parus
Découvrir le monde agricole 
Découvrir les métiers de la plasturgie 
Découvrir les métiers de la jardinerie 
Handicap et école inclusive.
 

S'INFORMER SUR LES FILIÈRES 
DE FORMATION 
À retrouver sur le site www.onisep.fr, 
colonne de droite. Découvrez, filière 
par filière, les parcours de formation 
dans l’enseignement secondaire et 
supérieur et la diversité de leurs 
débouchés professionnels 
Sport : STAPS ou pas ? Filière sport  
Psycho ou pas psycho ? 
Ma voie littéraire  
Ma voie scientifique  
Ma voie économique 
Ma voie pro : filière professionnelle, 
du CAP à la licence 
Ma voie pro Europe : portail pour 
la mobilité des jeunes en voie 
professionnelle. 
Onisep TV : plus 1 500 vidéos 
sur les métiers et les formations  ; 
des reportages, témoignages de 
professionnels et d'élèves au travail 
et en cours d'études.

S’INFORMER SUR LES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ ET LES MÉTIERS 
À retrouver sur www.onisep.fr, colonne 
de droite. Découvrez les secteurs 
d’activités et leur environnement 
économique, des métiers qui 

les composent et les filières de 
formations qui permettent d’y 
accéder. 
Mon industrie : vise à mieux faire 
connaître l’industrie dans sa réalité 
et sa diversité ; entend déconstruire 
les idées reçues sur l’industrie qui 
est un secteur porteur. 
Onisep TV : plus 1 500 vidéos 
sur les métiers et les formations  ; 
des reportages, témoignages de 
professionnels et d'élèves au travail 
et en cours d'études.
Les Tchats (www.onisep.fr/Tchats)  : 
une fois par mois, des experts et 
jeunes professionnels viennent 
parler de leur quotidien et apportent 
des réponses concrètes aux 
questions qui leurs sont posées. 
Fiches métiers (www.onisep.fr/
Decouvrir-les-metiers) découverte des 
métiers par ordre alphabétique et/ 
ou par secteur d’activité : nature 
du travail, compétences requises ; 
lieux d’exercice et statuts ; salaire 
et marché de l’emploi ; accès au 
métier  ; témoignages. 

LES SERVICES DE L’ONISEP 
À retrouver sur www.onisep.fr, colonne 
de droite. 
Mon orientation en ligne : un 
service de réponses personnalisées 
par mail, Tchat ou téléphone pour 
les questions sur l'orientation, les 
formations et les métiers. 
Mon stage en ligne : vise à faciliter 
la mise en relation entre jeunes, 
lycéens et étudiants et entreprises, 
dans le cadre de la réalisation de 
stages. 
Ma seconde chance : un 
service en ligne d'information et 
d'accompagnement pour les jeunes 
en situation de rupture scolaire. 
Les cordées de la réussite visent à 
favoriser l’accès à l’enseignement 
supérieur de jeunes, quel que soit 
leur milieu socio-culturel, en leur 
donnant les clés pour s’engager avec 
succès dans les filières d’excellence. 
Librairie : découvrez et commandez 
les publications de l'Onisep au 
format papier ou en version 
numérique. 
Onisep.fr/parents vise à rendre 
le système éducatif plus lisible et 
accompagner les parents. 
Folios (voir p. 16-17). 

LES RESSOURCES RÉGIONALES 
Le jeu L’avenir s’imagine ! Voir p. 24. 

Concours de productions destiné aux 
jeunes, du CM1-CM2 aux lycéens et 
apprentis : description d’un métier 
imaginaire ou réinventé dans 20 
ans, dans un monde égalitaire, 
sous forme de texte, vidéo ou blog 
multimédia www.lavenirsimagine.com 
Concours À la découverte de 
l’agriculture d'aujourd’hui pour 
les élèves de classes de 5e de la 
région Occitanie, leurs professeurs, 
leurs professeurs documentalistes. 
Produire un support de présentation 
du métier d’agriculteur/trice par une 
affiche, un livret, un diaporama, un 
blog ou un support numérique. 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/ 
Toulouse/Informations-metiers/Concours-A-
la-decouverte-de-l-agriculture-aujourd-hui 

À Montpellier et Toulouse
100 métiers : près de 140 métiers 
méconnus, ou pour lesquels les 
entreprises ont du mal à trouver 
des candidats dans l’académie 
de Montpellier. Un site de 
l’Onisep, la Région et Midi Libre 
www.100metiersenregion.fr 
Site lycéen : des informations 
pour l’orientation des lycéens de 
l’académie de Montpellier. 
www.orientation-lyceens.fr 
Le parcours M@gistère est destiné 
aux équipes éducatives en 
établissement. Il a pour objectif 
de faciliter la mise en œuvre du 
parcours Avenir avec l'outil Folios, 
une application créée par l'Onisep. 
http://bit.ly/2jwnjAQ
Les Journées Portes ouvertes des 
établissements sont présentées 
sur les sites sous forme de carte 
interactive pour géolocaliser les 
établissements.
Quiz Égalité Femme / Homme. 
Une nouvelle ressource de 
l'Onisep Toulouse pour soutenir 
les équipes pédagogiques dans 
l’accompagnement des élèves sur 
leur projet d’orientation en les 
amenant à réfléchir sur la question 
des représentations sociales liées 
au genre. Production en vente dès le 
mois de mars 2019.
Exposition dédiée aux parcours des 
élèves allophones. Circule dans 
les établissements scolaires de 
l'académie de Toulouse depuis 
septembre 2018. Plus d’informations 
auprès de drotoulouse@onisep.fr. n
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 En savoir + 

 Repères utiles         

• Le Carif-Oref Occitanie est un 
outil partagé de l’État, de la Région 
et des partenaires sociaux pour 
l’observation et l’information sur 
la formation professionnelle, les 
métiers et l’emploi en région.  
Il trouve donc naturellement sa place 
dans le cadre de l’élaboration et 
de la mise en œuvre de la politique 
d’emploi-formation en région. 
www.cariforefoccitanie.fr
Les 36 Synthèses sectorielles. Elles 
proposent, pour chaque secteur 
d’activité de la nomenclature INSEE 
(NA 38) et au niveau régional, des 
données-clés pour mieux connaître 
les perspectives d'évolution du 
secteur, l’organisation de l’appareil 
productif (établissements, effectifs en 
emploi, répartition géographique), les 
métiers et les qualifications exercées 
ainsi que les caractéristiques des 
personnes en emploi et les conditions 
d’emploi (âge, sexe, temps de travail, 
salaire, mobilité). 
http://observatoire.atout-metierslr.fr/fr/
dossiers-thematiques/secteurs-d-activites-
-filieres/les-36-syntheses-sectorielles-
2017/c-48.html
Les métiers porteurs en Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, collection 
Enjeux d’Atout métiers n°21, juin 2016 
http://observatoire.atout-metierslr.fr > 
Publications > Enjeux

• La Région Occitanie www.laregion.fr
Toutes les informations utiles sur la 
formation professionnelle en région ! 
www.meformerenregion.fr
Les grands atouts de l’économie 
régionale www.laregion.fr/Les-grands-
atouts-de-l-economie-Regionale
• Pôle emploi Occitanie  
https://www.pole-emploi.fr/region/occitanie

• La Direccte, Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et 
de l'emploi, anime les acteurs du 
service public de l’emploi (Pôle 
emploi, missions locales, maisons 
de l’emploi...) et coopère avec les 
collectivités territoriales et d’autres 
services de l’État sur des domaines 
tels que la formation, l’apprentissage... 
http://occitanie.direccte.gouv.fr

Panorama socio-économique 
Occitanie, Escales Hors-série,  
novembre 2016  
http://occitanie.direccte.gouv.fr/sites/occitanie.
direccte.gouv.fr/IMG/pdf/panorama2016-vf.pdf

• Préfecture de la région 
Occitanie, Repères  
www.prefectures-regions.gouv.
fr/occitanie

• Les secteurs de la 
nouvelle croissance : une 
projection à l'horizon 
2030, Centre d’analyse 
Stratégique 
http://archives.strategie.gouv.fr/cas > 
Publications > Les notes d'analyse 2012 > Les 
secteurs de la nouvelle croissance

• PoEm, tableau de bord des 
POlitiques de l’EMploi, est le nouvel 
outil de la Dares (Direction de 
l’animation de la recherche, des 
études et des statistiques). Il permet 
de diffuser des données de suivi 
des dispositifs consacrés à l’emploi, 
à la formation professionnelle et à 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi. http://poem.travail-emploi.gouv.fr

• La nomenclature agrégée - NA 
2008 INSEE 
www.insee.fr/fr/information/2028155
INSEE Occitanie  
https://www.insee.fr/fr/information/2411318

• Les mots-clés de l’orientation  
www.education.gouv.fr/cid2586/les-mots-
cles-de-l-orientation.html 

• Des ressources utiles sont 
à retrouver sur les espaces 
pédagogiques des sites Onisep 
Occitanie Montpellier et Toulouse : 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie > 
Équipes éducatives 
Les ressources pédagogiques 
de l'Onisep www.onisep.fr/Equipes-
educatives#Ressources-pedagogiques  
La librairie de l'Onisep 
http://librairie.onisep.fr/
Quels métiers demain ? Un guide 
Onisep, collection Dossiers.

• Ressources pour le parcours Avenir 
sur le site Éduscol 
http://eduscol.education.fr > Scolarité et parcours 
de l'élève > Orientation > Parcours Avenir 
• Le bac 2021, ressources et outils 
d'information http://eduscol.education.fr/
cid126665/vers-le-bac-2021.html
• Transformer le lycée professionnel 
http://www.education.gouv.fr/cid130792/
transformer-le-lycee-professionnel-former-les-
talents-aux-metiers-de-demain.html 
• Transformation de l'apprentissage 
https://www.gouvernement.fr/transformation-
de-l-apprentissage-les-mesures-annoncees n

LES NIVEAUX
Niveau VI : sans diplôme ou brevet des 
collèges
Niveau V : CAP ou BEP
Niveau IV : baccalauréat général, 
technologique ou professionnel
Niveau III : diplômes de niveau bac 
+ 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des 
formations sanitaires ou sociales...)
Niveaux II et I : diplômes de 2d ou 3e 
cycle universitaire (licence, maîtrise, 
master, DEA, DESS, doctorat) ou 
diplômes de grande école.

GLOSSAIRE
BTS Brevet de technicien supérieur
CAP Certificat d’aptitude 
professionnelle
CIO Centre d’information et 
d’orientation
PsyEN Psychologue de l'Éducation 
nationale
CPE Conseiller principal d’éducation
CPGE Classe préparatoire aux grandes 
écoles
CRIJ Centre régional information 
jeunesse
DIMA Dispositif d'initiation aux métiers 
en alternance
DRAAF Direction régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt
GT Générale et technologique 
INSEE Institut national de la 
statistique et des études économiques
IUT Institut universitaire de 
technologie
PACES Première année commune aux 
études de santé
R&D Recherche et développement
SCUIO-IP Service commun 
universitaire d'information, 
d'orientation et d'insertion - Insertion 
professionnelle 
SEGPA Section d'enseignement 
général et professionnel adapté
STS Section de technicien supérieur
ULIS Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire
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Toulouse

Montpellier

CMQ Industrie du futur
Basé au lycée La Découverte

de Decazeville
(12)

CMQ aéronautique et du 
spatial

Basé au lycée
Saint-Exupéry de Blagnac

(31)

CMQ design et des industries 
créatives

Basé au lycée Ernest 
Hemingway de Nîmes

(30)

CMQ Tourisme Pyrénéen
Basé au lycée professionnel

Joseph-Marie Jacquard
de Lavelanet

(09)

CMQ du nautisme
Basé au lycée polyvalent
des métiers du nautisme

Rosa Luxemburg
Canet en Roussillon

(66)

CMQ Process et 
Technologies en milieux 

sensibles
Basé au lycée Albert 

Einstein
de Bagnols sur Cèze

(30)

CMQ transport, de la 
logistique et du commerce de 

gros
Basé aux lycées Ernest 

Ferroul
de Lézignan Corbières

(11),
François Arago
de Perpignan

(66)
et Déodat de Séverac

de Céret
(66)

CMQ « BTP et usages 
du numérique »

Basé au lycée Le 
Garros,
de Auch

(32)

CMQ habitat, des énergies 
renouvelables et de 
l’écoconstruction

Basé au lycée Dhuoda
de Nîmes

(30)

CMQ transition 
énergétique 

des Hautes-Pyrénées
Basé au lycée

des métiers de l’habitat,
des énergies et de 

l’automobile
de Sixte Vignon

de Aureilhan
(65)

CMQ gastronomie, 
hôtellerie 

et tourismes
Basé au lycée

Georges Frêche
à Montpellier

(34)

Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) :
faire émerger de véritables lieux de vie et de formation 

académies
Montpellier

Toulouse

académies
Montpellier

Toulouse

Les Campus des métiers regroupent des établissements d’enseignement secondaire 
et d’enseignement supérieur, de formation initiale ou continue.
Ils sont construits autour d’un secteur d’activité d’excellence correspondant à un enjeu 
économique national ou régional soutenu par la collectivité et les entreprises.



ÉDUCATION
La Région imagine

les lycées de demain
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Construire des lycées exemplaires, off rir les meilleures  
conditions d’étude, améliorer le pouvoir d’achat des familles, 
développer l’activité économique et l’emploi, tous les moyens 
sont mis en oeuvre pour atteindre cet objectif.
Mais la Région veut aller plus loin pour imaginer le lycée de 
demain. Lycéens, enseignants, parents, personnel administratif 
ou technique, citoyens d’Occitanie, du 1er octobre au  
15 décembre, je vous invite à participer à notre grande  
concertation sur :  
www.laregioncitoyenne.fr/lyceededemain

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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