Réunion de bassin – Montpellier Sud et Lunel
Mardi 9 avril 2013 – Collège de la Croix d’Argent

Présentation du site ONISEP (régional et national) par Madame Sylvie Anglade de l’ONISEP :
sanglade@onisep.fr
Il est précisé que l’ONISEP se base sur les documents publiés par l’Education nationale pour alimenter
ce site ; c’est un travail en complémentarité avec Eduscol ; l’accent est mis sur les vidéos.
Différentes rubriques sont présentées soit en onglets, soit dans le corps de la page d’accueil et
s’adressent aux élèves et aux enseignants. : les informations régionales et nationales sont accessibles
à partir de ce même site ; ONISEP TV (fiches métiers en vidéo – banque de données de vidéos de
l’ONISEP) ; partenaires ; librairie ; publications ; clips métiers ; recherche géolocalisée (intéressante
pour trouver une formation ou un établissement) à mettre en parallèle avec l’Atlas de la formation
toujours disponible en CDROM – qui lui est peu utilisé en CDI – du fait du coût et du support peu
compatible avec le réseau de l’établissement.
Outils pour les publics spécifiques : plateforme de suivi 2013 – élèves décrocheurs ; enseignements
en 1e utile pour les élèves de lycée général et technologique – ainsi que la rubrique « ma seconde
chance » - données au niveau national, échanges, possibilité de reprendre une formation – le
« micro-lycée », petites structures en lycée (mais pas dans notre région) pour permettre à ces élèves
de travailler et de rependre leur scolarité.
Points singuliers que certains utilisent déjà :
•

Mon orientation en ligne – intérêt de la foire aux questions

•

Mon stage en ligne – rubrique qui peut être alimentée par les professionnels qui cherchent
des stagiaires – cette base de données sert à trouver et proposer des stages.

•

Flash métiers – principalement des jeux

•

Des priorités : Objectifs égalités ; mon industrie ; ma voie pro Europe

•

Des spécificités régionales « 100 métiers en Région Languedoc Roussillon ».

D’autres services existent également pour travailler sur l’orientation, nadoz.org (site breton)…

Présentation du web classeur accessible via l’ENT – Magda Sekiou
La page des enseignants permet de récupérer des données, de créer des ressources, de les classer, de
les communiquer à une classe, d’informer les élèves d’une action ou une procédure, de créer un
formulaire avec la possibilité de proposer des questionnaires (choix multiples…)
L’enseignant, l’élève, le parent peut accéder aux ressources ONISEP (voir ce qui a été présenté
précédemment).
Le Kit Elèves propose des documents pratiques, brochures diffusées de façon systématique « Guide
après la 3e »…
C’est un outil intéressant pour l’enseignant documentaliste, le CPE, le Professeur Principal et tous
ceux qui veulent travailler sur l’orientation avec les élèves. Le documentaliste doit solliciter le
correspondant ENT pour mettre à disposition des documents aux élèves de toutes les classes de
l’établissement.
Les données sont conservées durant la scolarité de l’élève tant au collège qu’au lycée.

Tour de table
Abonnement BCDI : point sur la lettre des enseignants documentalistes à l’attention du Conseil
Général de l’Hérault (pour harmoniser les versions de BCDI, réaliser des économies et simplifier les
procédures). Le Conseil Général est invité à négocier un forfait pour l’ensemble des CDI des collèges
de l’Hérault. La Région Languedoc Roussillon elle, est disposée à reconduire pour 4 ans la prise en
charge d l’abonnement et de l’hébergement pour les lycées publics (2014-2017).
Peu de documentalistes de collège ont l’abonnement à jour et du coup ils ne disposent pas du portail
esidoc. Il est décidé d’envoyer à nouveau les modèles de courrier (à corriger si nécessaire) à
l’ensemble des documentalistes du bassin.

Le chèque « ressources » en collège et lycée a été souvent utilisé pour des ressources dont
l’utilisation est difficile (notamment par la multiplication et la complexité des procédures d’accès)
Cette dotation ne sera visiblement pas reconduite.
L’ENT, auquel tous les établissements ne sont pas connectés, fait preuve d’une certaine lenteur. Les
comptes des enseignants documentalistes et les services du CDI (esidoc) ne sont parfois pas intégrés
de façon efficace. Il faut être vigilant ; se rapprocher de son Coordinateur ENT et de son chef
d’établissement pour faire part de nos remarques ou propositions.

Présentation des filières des différents lycées du bassin – il s’agit là d’expliciter les filières de chaque
établissement afin d’éviter les orientations incorrectes et les décrochages qui en découlent.
•

•
•

•

•
•
•

Le lycée des métiers Pierre Mendès France - Uniquement lycée professionnel en industriel et
tertiaire - présente l’ensemble de ses filières sur son site - http://www.lmpmf.fr onglet
« formations ».
Le lycée Champollion de Lattes - les fiches des filières en pdf sont accessibles sur le site
http://www.lyc-champollion-lattes.org/ rubrique « nos formations ».
Lycée Mermoz présente ses filières sur son site : http://www.lycee-mermoz.net/ rubrique
« formations ». Particularité : en bac général, l’option EPS sur 4 classes (7 heures de sport par
semaine) – il n’y a pas de filière littéraire.
Le lycée Clemenceau (collège-lycée) propose comme filière spécifique la formation
« techniques de la musique et de la danse » ainsi qu’une section européenne en Allemand
avec la possibilité de passer l'Abi Bac, le bac allemand et frnaçais en m^me temps (selon les
années – les élèves de cette section sont répartis sur une ou plusieurs divisions). L’ensemble
des filières est présenté à la rubrique « enseignement » : http://cite-clemenceaumontpellier.fr/lycee/lenseignement-au-lycee-clemenceau.html
le lycée polyvalent Victor Hugo à Lunel donne une synthèse des formations proposées
http://www.victorhugo-lunel.fr/download/offre%20de%20formation%202013.pdf
Le lycée Louis Feuillade à Lunel : http://www.louis-feuillade.com/ choisir l’espace des parents
pour connaître les formations proposées.
Le lycée de la Merci littoral : http://www.lamerci.com/site/Lycee-de-la-GrandeMotte_13_.html propose deux bac-pro - commerce et accompagnement aux soins et services
à la personne (cette dernière section intéresse des élèves sérieux dont certains garçons).

Nos coups de cœur :
Sur le site esidoc de Mermoz, http://0340042l.esidoc.fr/ apparaissent les coups de cœur des
documentalistes.
Romans
La ballade de Lila K , Blandine Le Callet, Stock, 2010
Promise (tome 1), Allie Condie, Gallimard, 2011
Insoumise (tome 2), Allie Condie, Gallimard, 2012
Conquise (tome 3), Allie Condie, Gallimard, 2013
Mangas :
Undertaker Riddle, Higasa Akaï, série en cours, 5 tomes publiés sur 7 de prévus. Shonen, avenutres
gothiques de fossoyeurs de yokaï, relation amitié-amour ambigüe entre 2 garçons
(Collège)http://www.manga-sanctuary.com/bdd/manga/12286-undertaker-riddle/
Le chemin des fleurs, Ako SHIMAKI, 5 tomes parus sur 8 de prévus. Shojo, amour et kabuki (Collège -à
partir de la 4e- et Lycée) http://www.manga-sanctuary.com/bdd/manga/9834-le-chemin-des-fleurs/
Piece, Hinako ASHIHARA, 6 tomes parus sur 9 de prévus. Shojo, des lycéens s'interrogent sur la vie
d'une de eurs camarades qui s'est suicidée vont à la recherche d'eux-m^mes (Collège – à partir de la
3e- et Lycée) http://www.manga-sanctuary.com/bdd/manga/8822-piece/
L'effaceur, Hervé Richez et Henri Jenfèvre, série de BD humour noir autour d'un tueur à gages
Les geeks, Gang, Thomas Labourot. BD humour
Et surtout continuez à saisir dans la base commune, notamment vos coups de cœur.

Intervention / séance /documentalistes
9/04/2013
Objectif :
Être efficace dans ses recherches sur les formations
Connaître les ressources
1) Ressources papier
(Guides 3éme, bac, bac +2)
2) Présentation de l’architecture du site et des Ressources en
ligne
SUR LA GAUCHE
PUBLICATIONS


Guides en téléchargement



Les guides papier +



Bacheliers 2013 toutes les périodes d’inscription dans l’enseignement
supérieur



Enseignements de 1re les séries de baccalauréat et les spécialités des
établissements sur ce document.
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PUBLICATIONS
Le magazine onisep + Ce guide est à destination des équipes éducatives, des lycéens, des étudiants.

- Lettres d'informations : Lettre aux documentalistes Deux fois par an sont publiés
toutes les nouveautés régionales (papier, numériques, et multimédia), ainsi qu’un rappel de l’actualité
nationale de l’ONISEP.

Actualités.net, la lettre hebdomadaire de l'Onisep Languedoc-Roussillon des brèves utiles aux
professionnels de l'orientation, de la formation, des ressources humaines, aux parents d'élèves, aux
relais d'informations

- Où se procurer les guides ?
DOSSIERS
- Le calendrier des salons et des portes ouvertes en languedoc-roussillon
- Etablissements privés hors contrat en lr
- 100 métiers en région languedoc-roussillon
Découvrez sur le site réalisé par l'Onisep LR, la Région et Midi Libre, 100 clips métier et leur fiche
détaillée !

ESPACE PÉDAGOGIQUE


Ressources pdmf (webclasseur)



L’avenir s’imagine le jeu concours et le livret pédagogique



Le kiosque



Les outils de l’Onisep : Séquences pédagogiques régionales

PARTENARIATS


Nos partenaires



Ils parlent de l'onisep

INFOS PRATIQUES (Dronisep, CIO, CRDP, plan,organigramme)
NOS ACTUS ARCHIVÉES

Bandeau du haut
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DECOUVERTE DES Métiers PAR SECTEURS ET PAR GOUT
ESPACE PEDAGOGIQUE NATIONAL

Onisep TV Onisep TV, composante du site www.onisep.fr, est la plate-forme vidéo de
l’Onisep composée d’environ 600 films courts dont 400 films sur les métiers et 200 sur les
études. L’ensemble est constitué essentiellement de témoignages de jeunes, professionnels
ou élèves, en situation de travail ou de formation.

Librairie

SUR LA DROITE
Recherche géolocalisée

Au centre : les actualités du moment
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Les réseaux sociaux : twitter face book
"Les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans notre mode de vie
contemporain. En tant que diffuseur d’informations sur les métiers et les formations dans la région,
l’Onisep Languedoc-Roussillon a donc investit ces nouveaux moyens de communication.
Vous pouvez désormais suivre toute l’actualité des évènements, des établissements, des salons, des
publications, etc sur Facebook ainsi que Twitter .
L’Onisep s’adresse aussi aux lycéens de la région grâce au site Lycéens en Languedoc Roussillon , qui
est également sur Facebook . Vous pourrez y retrouvez l’actualité de la vie des élèves et des
reportages créés par eux.

Notre jeu concours

AUTRES PISTES
Dronisep Picardie (Amiens) pour les fiches diplômes (CAP, BAC PRO,
BTS) Sur la gauche de la page , aller à fiches diplômes régionales

Le site Nadoz.org
nadoz.org est le site régional d'information et d'orientation sur les formations et les métiers.
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