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      Additif guide Après le bac en Languedoc-Roussillon
Retrouvez ci-dessous les additifs au 
guide, comprenant les mesures de carte 
scolaire de février 2012.

Additif du 5 décembre 2011
Lycée Georges Frêche (ouverture en septembre 2012)
BTS Responsable d’hébergement à référentiel 
européen (pages 38-39)
Attention : renseignements et inscriptions au lycée Jules 
Ferry « La Colline »  04 67 10 74 01.

Additif du 11 janvier 2012
CPGE Littéraires (page 41)
Ouverture d’une 2e année Lyon Lettres et sciences 
humaines au Lycée Jules Guesde de Montpellier.

Additif du 3 février
Ouverture d’un BTS Prothèse dentaire au Lycée Jean 
Mermoz de Montpellier.

Additif du 8 février
Ouverture du BTS Électrotechnique au lycée Pablo Picasso de Perpignan.

Fermeture du BTS Conception de produits industriels au Lycée Jules Fil de Carcassonne.

Fermeture  du BTS Industrialisation des produits mécaniques au Lycée Jean-Baptiste Dumas 
d’Alès.

Le guide Après le bac en Languedoc-Roussillon, mis à jour avec les correctifs et les additifs 
sera mis en ligne sur le site régional www.onisep.fr/montpellier à partir de la semaine de la 
rentrée. Cette version sera donc à jour.

Source : Christelle Torterat/Onisep Languedoc-Roussillon/17fev12

        Après la 3e en Languedoc-Roussillon vient de paraître
La nouvelle version de ce guide distribué gratuitement à chaque collégien de 3e de l’Acadé-

mie de Montpellier vient de paraître. Vous y trouverez les nouvelles 
filières technologiques dans le cadre du nouveau lycée, les différentes 
voies proposées au lycée (professionnelle, générale et technologique), 
les adresses des lycées et CFA, les sections sportives, européennes et 
internationales...
Elle sera disponible prochainement en éléchargement sur le site 
www.onisep.fr/montpellier et la distribution auprès des collégiens 
se fera du 29 février au 7 mars 2012. 

  Source : avec Sylvie Alglade/Onisep Languedoc-Roussillon/17fev12
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Retrouvez sur ce site des fiches 
pratiques sur le bac (les dates, les 
horaires, les modalités des épreuves, les 
coefficients…) ;
- les programmes officiels dans chaque 
matière pour savoir ce que l’on attend 
de vous ;
- la méthodologie des épreuves pour 
comprendre comment se déroulent les 
examens.
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       Apprendre l’anglais en ligne avec English by yourself
Vous avez envie de pratiquer l’anglais (écrit et oral) 
et de vous former selon des cursus et des parcours 
adaptés ? 
Retrouvez le nouveau site www.englishbyyourself.fr 
développé par le Centre national d’enseignement à 
distance (Cned).

Ouvert aux enfants, aux adolescents mais aussi aux 
adultes, ce service accessible gratuitement permet 
d’apprendre l’anglais en vous proposant un ensemble 
de ressources anglophones sélectionnées par l’équipe 
pédagogique du site. Les ressources en ligne sont 
notamment des articles de presse, des animations, des 
podcasts, des mini-jeux, des vidéos, des jeux éducatifs 
ou encore des jeux sérieux. Toutes ces ressources sont présentées sous la forme de billets afin 
de découvrir d’un seul coup d’œil les caractéristiques d’une ressource : niveau requis, temps 
nécessaire pour la consulter, thème abordé, origine, intérêt pédagogique... 
A noter que ce site donne également accès à une sélection de parcours de formation person-
nalisés (gratuits ou payants).
L’inscription au site, réservée aux plus de 13 ans, reste facultative. Néanmoins, elle vous 
permet de bénéficier d’une sélection de ressources et de formations correspondant à votre 
niveau, vos centres d’intérêt et vos projets en relation avec l’anglais. Une fois votre compte 
utilisateur créé, vous avez la possibilité d’ouvrir un espace personnel dont vous pouvez modi-
fier les préférences à tout moment.

Source : service-public.fr/Onisep Languedoc-Roussillon/17fev12

      Élèves intellectuellement précoces : informer et 
prendre en charge
Les EIP représentent 2 à 3 % de la population scolaire, tous milieux 
confondus et un tiers d’entre eux sont en situation d’échec scolaire relatif 
ou massif.
Ils ont des profils variés et singuliers mais présentent des constantes 
repérables ; savoir repérer ces constantes permet d’améliorer leur 
prise en charge. L’information sur la précocité intellectuelle, ses signes 
identifiables et les réponses à apporter nécessitent la mobilisation de 
toute la communauté scolaire et des familles.
L’Académie de Montpellier se mobilise et consacre des formations, cercles 
d’études et met à disposition un point d’écoute. Un réseau a été créé, qui 
vise à informer et à conseiller les inspecteurs, les équipes de direction, le 
personnel enseignant ; les membres du réseau peuvent aussi en tant que 
de besoin, et dans la mesure de leur disponibilité, mettre en place des 
séances d’information au plus près du terrain.
http://www.ac-montpellier.fr/sections/pedagogie/reussite-educative-pour/eip

Source : service-public.fr/Onisep Languedoc-Roussillon/17fev12

       C’est le moment de trouver votre job d’été !
Venez avec vos CV rencontrer de nombreux recruteurs
Mercredi 21 mars 2012 de 10h à 17h au CRIJ
Cette journée est organisée par le CRIJ et Pôle emploi. Vous trouverez des 
offres de jobs d’été en Languedoc-Roussillon, dans tous les secteurs 
(animation, sport, hôtellerie, restauration, garde d’enfants, tourisme,  
grande distribution... A Montpellier Au CRIJ et au CREPS - 2 et 3 avenue 
Charles Flahault - Tél. : 04 67 04 36 66 - Tramway Ligne 1, arrêt stade 
Philippidès - Bus Ligne 7 arrêt la Pile. 

Source : communiqué/Onisep Languedoc-Roussillon/17fev12

 

Pour en savoir plus
www.englishbyyourself.fr

Le Cned assure, pour le compte 
de l’État, le service public de 
l’enseignement à distance.
http://www.cned.fr 

Constats

Un élève brillant n’est pas 
forcément un enfant précoce. 
Un enfant précoce n’est pas 
forcément un élève brillant.

L’élève intellectuellement précoce 
est caractérisé par un mode de
fonctionnement intellectuel 
qualitativement différent, parfois
inefficace dans le cadre d’une 
pédagogie classique.

Quelques indicateurs permetent  
d’établir un diagnostic fiable :
- un décalage visible entre 
développement intellectuel et
développement psychomoteur, 
social ou affectif
- un mode de fonctionnement 
intellectuel qualitativement
différent, plus efficace devant des 
tâches complexes
- des troubles divers parfois 
associés (dyslexie, dyscalculie, 
dyspraxie, dysorthographie,  
instabilité psychomotrice, anxiété).

 

Table-ronde : innover sur les 
territoires
Mercredi 29 février à 18h30 à 
l’amphithéâtre d’anatomie à la 
Faculté de Médecine (2 rue Ecole 
de médecine à Montpellier), 
l’université Montpellier I, sa 
Fondation Entreprendre et la Lettre 
M organisent une table ronde sur 
le thème  : 
Innover 
ensemble sur 
les territoires. 

Réponse 
sur votre 
participation 
avant le 24 
février à 
fondation@univ-montp1.fr 
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        Création d’un master franco-québécois en gestion 
intégrée de l’environnement, biodiversité et territoires
Le Centre universitaire de formation en environnement de l’Université de Sherbrooke (CUFE), 
au Québec et l’Université Montpellier 2, en France, s’associent pour offrir un cheminement 
de 2e cycle (type cours avec stage coopératif – 45 crédits) de double diplôme en gestion de 
l’environnement et de la biodiversité intégrée à la gestion des territoires. 
L’année M1 de la première promotion GIEBioTE démarrera en septembre 2012 à Sherbrooke. 
Les candidatures doivent parvenir avant le 30 avril 2012. Attention : l’entrée se fait uniquement 
à la session d’automne M1 à l’Université de Sherbroooke, donc en M1. 

Admission
Pour une admission à ce cheminement de double diplôme, les candidates et les candidats 
doivent :
• Détenir un diplôme de 1er cycle (licence) dans une discipline ou un champ d’études pertinent 
pour une poursuite dans le programme ;
• Être acceptés dans les deux universités.
www.masters-biologie-ecologie.com/GIEBioTE/

Source : d’après l’info d’Audrey Coster/Onisep Languedoc-Roussillon/17fev12

      Diplôme national du brevet et bac : les dates
Diplôme national du brevet : les dates d’examen 
Jeudi 28 juin 2012 (épreuves de français) et vendredi 29 juin 2012 (épreuves de mathématiques 
et histoire géographie éducation civique)

Baccalauréat 2012 : les dates d’examen
Les écrits du bac débuteront le lundi 18 juin 2012 avec l’épreuve de philosophie
Premiers résultats aux alentours du vendredi 6 juillet.
Pour connaitre toutes les dates des épreuves de la session 2012 :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58511

Source : Christelle Torterat/Onisep Languedoc-Roussillon/17fev12

          Concours présentiel de jeu d’entreprise : les résultats

Le titre de Meilleurs Managers fut remporté par ces étudiants en Licence de l’École des Mines 
d’Alès, qui ont reçu le prix « scratch » SOCIETE GENERALE, d’une valeur de 1 000 €, remis par 
Patrick le Blastier, Directeur de Groupe.
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Les Managériales
BP 6055 - 34030 MONTPELLIER 
CEDEX 1
amme@lesmanageriales.fr /
 www.lesmanageriales.fr
Tél. 04 34 35 63 44 - 
Mobile : 06 16 730 120 - 
Fax : 04 67 45 17 60

Une formation, deux continents
Les étudiantes et les étudiants, 
qu’ils proviennent du Québec ou de 
France, amorcent à l’automne de 
l’année  1, leur formation en gestion de 
l’environnement au Campus
principal de l’Université de Sherbrooke.
Ils poursuivent ensuite une 2e session 
d’études à l’hiver, suivie à l’été d’un 
stage au Québec, en France ou ailleurs 
dans le monde.
La formation se poursuit à l’Université 
Montpellier 2 à la 4e session (seconde 
année) et le programme se termine par 
un essai pouvant être réalisé en milieu 
de travail au Québec ou en France.

Tchat avec Thibaud Cotta, avocat pénaliste à Paris, mercredi 15 
février 2012 (15h)
Son profil : Bac scientifique - Maîtrise de droit public et DESS 
(master) administration du politique à Paris 1 - École de formation
du barreau (EFB) Paris. Engagé, il a milité pour SOS Racisme, la 
FIDL… Il répondra à toutes vos questions en direct, le mercredi 15 
février (15h). http://www.onisep.fr/Tchats

©  cinema.upx.over-blog.com
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          Efficacité énergétique : près de 70 000 professionnels 
du bâtiment requis d’ici à 2014
D’ici à 2014, au vu du potentiel du marché de l’efficacité énergétique, 
ce sont près de 70 000 professionnels qui devront être mobilisés pour 
répondre à la demande dans le bâtiment, soit 42% de plus qu’en 
2009. C’est l’une des conclusions d’une étude de l’Ademe présentée la 
semaine dernière lors des Assises de l’Énergie à Dunkerque. 
A l’échelle de l’Hexagone, l’étude montre que si le potentiel du marché de l’efficacité 
énergétique devrait rester stable jusqu’en 2014, « la part du chiffre d’affaires liée à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables devrait croître de 47 à 330 % selon les territoires, 
notamment avec l’introduction de la RT (réglementation thermique) 2012 », note l’Ademe.
Les métiers devront évoluer, la formation sera indispensable
L’agence explique que les besoins en compétences et le recours 
aux professionnels, en matière de conseil comme pour la 
réalisation des travaux, émaneront des maîtres d’ouvrage, 
particuliers et autres collectivités qui éprouvent des difficultés 
à appréhender les nouvelles réglementations. 
Du coup, elle chiffre ce besoin à 69 000 emplois équivalents temps 
plein d’ici à 2014, soit 42% de plus qu’en 2009. Ce besoin massif 
doit s’accompagner d’évolutions au sein de certains corps de 
métiers comme la maçonnerie, la plomberie, le chauffage ou la 
menuiserie. Si l’Ademe insiste sur la notion d’approche globale 
indispensable pour atteindre la performance énergétique dans 
le bâtiment, elle concède cependant que l’audit révèle que 
« peu de professionnels sont aujourd’hui en mesure de faire 
face à cette demande d’approche globale, en particulier par un 
manque de connaissance des enjeux ». C’est tout l’enjeu des 
grandes fédérations du bâtiment (FFB et Capeb).

Enfin, autre information principale de ce diagnostic : la formation. Là encore, la théorie et la 
pratique semblent ne pas se rejoindre, puisque « pour 8 chefs d’entreprise sur 10, la formation 
est difficilement accessible par manque de temps ». Elle est pourtant un « enjeu de taille  », 
martèle l’Ademe, qui précise que les principaux besoins en formation portent sur la mise en 
œuvre de matériaux d’isolation, la pose d’équipements à base d’énergies renouvelables et 
l’étanchéité à l’air.                                                        Source : batiactu.com/Onisep Languedoc-Roussillon/17fev12

   Les Français de plus en plus convaincus par les 
énergies renouvelables
Selon un baromètre Ifop pour Qualit’ENR, un quart des Français se disent plus intéressés 
par les énergies renouvelables que l’année dernière, et près d’une personne sur trois aurait 
l’intention de s’équiper.
Alors que la Commission de régulation de l’énergie a annoncé une hausse du prix de l’électricité 
d’environ 30% d’ici 2016, les Français prennent pleinement conscience de l’opportunité que 
représentent les énergies renouvelables  dans leurs foyers. Les motivations financières 
et écologiques sont au centre de leurs préoccupations, marquées par le débat autour du 
nucléaire, l’après-Fukushima et les réductions des incitations fiscales.

Source : lemoniteur.fr/Onisep Languedoc-Roussillon/17fev12

Conjoncture

Éolien offshore : des 
débouchés pour le BTP 
L’appel d’offres géant pour installer 

500 à 600 éoliennes offshore 
(en mer, sous-marines) est lancé. 
L’investissement va créer une véritable 
filière industrielle mais aussi un appel 
d’air bienvenu pour les entreprises de 
BTP de construction métallique. 

2012 : le BTP entame sa cure 
d’austérité
Alors que 2011 devait être l’année 

de la reprise, celle-ci est désormais 
remise au mieux en 2013. 
Le premier semestre 2012 devrait 
être bon, mais, pour la suite, les 
mesures de rigueur combinées à un 
environnement économique tendu 
n’incitent pas à l’optimisme.

Les Assises de l’Énergie
Se sont tenues du 24 au 26 janvier à 
Dunkerque à l’initiative de l’Ademe. 
L’Agence de l’environnement et 

de la maîtrise de l’énergie) est un 

établissement public à caractère 

industriel et commercial, placé 

sous la tutelle conjointe des 

ministères en charge de l’Écologie, 

du Développement durable, des 

Transports et du Logement, de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche et de l’Économie, des 

Finances et de l’Industrie.
http://www2.ademe.fr


