
 

 

• Se former au journalisme avec le CNED

La formation « Prépa à la Une » du Cned s'adresse aux étudiant-es qui souhaitent 
préparer les concours d'entrée en écoles de journalisme et aux personnes souhaitant 
découvrir les techniques du journalisme.

Elle permet d'acquérir les bonnes pratiques d'un e-reporter (esprit de synthèse, écriture, veille, utilisation 
des outils numériques...) tout en abordant les contraintes du métier (date de bouclage, gabarit des articles,  
type de papiers : enquête, brève, billet...).

La formation dure 1 an et comprend 8 cours en ligne autour de la composition journalistique et 11 devoirs.

Une  salle  de  rédaction  en  ligne  permet  de  s'entraîner  à  la  publication  d'articles.  Les  étudiant-es  ont  
également  accès  à  un  « desk « ,  espace  virtuel  animé  par  les  professionnels  du  métier  qui  publient 
régulièrement synthèses, conseils, et revues de presse.

Une attestation de participation peut être délivrée à la fin de la formation. L'inscription est possible toute  
l'année, attention elle n'inclut pas l'inscription à un concours.

Pour en savoir + : http://www.cned.fr/inscription/1JOURDIX

Source : www.cned.fr

• Tout savoir sur staps : 
http://www.c3d-staps.org/

Vous retrouverez sur ce site, une présentation de la filière staps, des structures 
en  France  avec  une  cartographie  des  formations,  des  informations  sur  les 
débouchés, des fiches métiers...

• Le portail public d'enseignement à distance
Le site www.formasup.fr est un site d'information de l'offre de formation à distance des 
établissements publics.

La mission de ce portail  est de permettre une recherche centralisée de cette offre de formation,  et de 
proposer tous les liens et contacts permettant à l'internaute de se renseigner.

Il regroupe plus de 3000 formations des établissements publics de l'enseignement supérieur parmi lesquels :

- Le CNAM (Conservatoire nationale des arts et métiers) qui propose des formations tout au long de la vie.

- Le CNED (Centre national d'enseignement à distance).

- Le CNPR (Centre national de promotion rurale, Eduter-CNPR Agro Sup Dijon). 

- La FIED (Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance).
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• Le 1er salon virtuel sur l'orientation
Thème : l'orientation scolaire à l'ère du numérique

L'ONISEP  organise  du  06  au  10  octobre  2014,  son  premier  salon  virtuel  pour  les 
enseignants et les personnels d'orientation.

Cette manifestation s'inscrit dans la stratégie ministérielle pour faire entrer l’École dans 
l'ère du numérique.

12 conférences aborderont des thèmes en lien avec les pratiques professionnelles en classe ou renvoyant à 
des questions plus générales. Toutes les conférences seront diffusées en direct, vous aurez la possibilité de 
poser des questions et d'échanger avec les intervenants.

Ce salon d'adresse à tous les enseignants du second degré, quelle que soit leur discipline, et par extension à 
l'ensemble des personnels d'éducation, d'orientation et d'encadrement, quel que soit leur lieu d'exercice.

A  l'issue  du  salon,  un  forum d'échanges  et  de  ressources,  accessible  aux  personnes  depuis  onisep.fr,  
prolongera la manifestation, dans le but de créer une dynamique autour des questions d'orientation tout au 
long de l'année.

URL du salon : http://salonvirtuel.onisep.fr

Source : www.onisep.fr

• L'orientation scolaire à l'ère du numérique :
retrouvez le tchat avec M. MULLER

Enseignants et personnels d'orientation ont pu dialoguer en direct avec Michel 
Muller, mercredi 25 juin, sur le thème de « l'orientation scolaire à l'ère du numérique ».

Vous  pouvez  retrouver  l'intégralité  des  échanges  sur  le  site  de  l'ONISEP  à  l'adresse  suivante : 
http://www.onisep.fr/Tchats

Pour rappel, Michel MULLER a été le directeur du CIO de NOUMEA en 2011 et 2012. Il est actuellement,  
Chef du département ingénierie éducative pour l'orientation à l'ONISEP.

Source : www.onisep.fr

• Pourquoi et Comment l'orientation peut-elle « changer le monde » ?

Créés par la loi du 5 mars 2014, le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle  
traduisent la manière dont les partenaires sociaux et législateur pensent devoir accompagner les parcours  
individuels. 

Vous pourrez lire dans cet article, une réflexion autour notamment du concept de « counseling » (approche 
de Conrad Lecomte),  développé par les  psychologues de l'association  Traverses et les  actes du dernier 
Congrès international de l'Orientation .

Lire l'article 

Source : la lettre de l'orientation Orientactuel n°36
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• Nouveau dossier : Les métiers des jeux vidéos

Game  designer,  spécialiste  de  la  réalité  virtuelle,  développeur,  directeur 
artistique … Les métiers des jeux vidéo et du cinéma ont le vent en poupe et 
attirent les jeunes. 
Ce nouveau dossier présente le secteur, les perspectives d'emploi, les métiers 

et les filières de formation et apporte des conseils pour bien choisir son école.
Disponible en consultation libre au CIO de Nouméa.

Source : CIDJ

• Référentiel des métiers du design

La reconnaissance des métiers du design était demandée depuis longtemps par 
les professionnels.

A partir  des pratiques professionnelles, ce référentiel permet notamment de : déterminer ces principales 
activités ; répertorier les différents métiers exercés par la profession ; définir  des profils  professionnels ; 
décrire les compétences attendues et les formations requises à leur exercice ;

A télécharger sur : http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/referentiel-des-metiers-design

Source : Onisep Picardie

• Insertion des jeunes :
un niveau de chômage jamais observé

Le Centre d'étude et de recherche sur les qualifications (CEREQ) a publié 
les résultats de son enquête « Génération 2010 », analysant les parcours professionnels jusqu'en 2013, des 
jeunes sortis du système scolaire en 2010 (723 000 au total).

Ainsi en 2013, parmi cette population, 22% des jeunes sont à la recherche d'un emploi. Le Cereq souligne  
qu'un tel niveau de chômage n'a jamais été observé dans les enquêtes « Génération » qu'il réalise tous les 3 
ans. 

Les non-diplômés sont les plus touchés par le chômage : près d'un sur deux se déclare à la recherche d'un 
emploi 3 ans après sa sortie du système éducatif. En revanche, les diplômés de l'enseignement supérieur 
(docteurs, ingénieurs) ne sont pas touchés par la crise : 76% d'entre eux accèdent à l'emploi en moins de 3 
mois et ils bénéficient de bonnes rémunérations.

Consulter l'enquête     2013 «     Génération 2010     »  

Source : INFOCOP n° 53

• L'agriculture, tout un monde de métiers !

L'Onisep Lorraine a réalisé une plaquette, 6 vidéos et des activités pédagogiques sur 8 
filières de l'agriculture en partenariat avec la Direction régionale de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt de Lorraine et la Chambre d'agriculture.

Vous trouverez les filières de l'agriculture expliquées avec des mots simples, des quizz, 
des idées reçues, des témoignages, les diplômes, des ressources...

Les activités pédagogiques sont en version imprimable ou sous format numérique pour 
des utilisations en classe ou en individuel.

Pour en savoir + 
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• Cours de mathématiques et exercices gratuits

Les site mathsbook.fr propose des cours de mathématiques gratuits, de 
la 6è à la terminale S.

Il propose également, pour les mêmes niveaux, des exercices et des QCM, les annales du Bac, du Brevet et 
du concours Kangourou, ainsi que des jeux mathématiques et un forum.

La correction des exercices et les cours sous format PDF sont accessibles après une inscription gratuite et 
rapide.

Voir le site : http://www.mathsbook.fr/

Source : Onisep Picardie

• Blog  d'élèves  pour  préparer  le  Brevet  d'Initiation  à 
l'aéronautique (BIA)

Un site à découvrir permettant de préparer le BIA. On y trouve notamment :

-  les  cours  (comment  vole  l'avion,  l'atmosphère,  les  nuages,  les  aéronefs, 
l'aérodrome, l'histoire de l'air et de l'espace, l'aéromodélisme,...).
- Des quizz (aérodynamique et mécanique du vol, météorologie, connaissance 
des aéronefs, navigation, sécurité, réglementation, etc.).

- Les métiers
- les formations
- les entreprises.

Adresse : http://lewebpedagogique.com/biabiscarrosse/

Source : Onisep Picardie

• Baccalauréat : accès aux annales en ligne, gratuit

Le nouveau site du portail Eduscol, Prep'Exam, propose aux enseignants et aux élèves, 
d'accéder gratuitement aux annales des examens pour faciliter la préparation du bac 
par les élèves.

L'objectif est aussi d'aider les enseignants dans la préparation des devoirs tout au long 
de l'année et d'orienter les élèves sur les compétences attendues du baccalauréat.

Vous retrouverez donc sur ce site,  les sujets d'examens des 3 dernières années pour les baccalauréats 
généraux, technologiques  et les filières du baccalauréat professionnel suivies par le plus d'élèves.

Consulter le site Prep'Exam : http://eduscol.education.fr/prep-exam/

Source : la lettre d'actualité de service-public.fr n°693
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