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Les études dans 
la filière sport
Avec le ministère de l’éducation nationale et le minis-
tère chargé des sports, l’Onisep a travaillé à la mise en 
place d’une plateforme autour des filières d’études et 
des métiers en lien avec les activités sportives. L’objec-
tif est d’aider les futurs étudiants à s’interroger sur leur 
choix d’études, à bousculer leurs idées reçues sur les 

filières et à se projeter sur un projet professionnel. 
Depuis le 20 janvier, la plateforme est accessible sur www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas 
(visible depuis la page d’accueil). Elle est également consultable à partir du portail 
www.admission-postbac.fr par les étudiants qui effectuent des vœux en filière STAPS.
Pour accompagner au mieux la consultation, la plateforme qui compte une trentaine d’ar-
ticles, est organisée en 3 onglets : Mes choix d’études, Mon projet pro, Témoins en direct. 

Au menu :
- 6 quiz et 6 articles dédiés aux domaines d’activité pour s’interroger sur les métiers
-  1 quiz et 1 article pour se confronter à ses idées reçues, interroger sa pratique sportive et 

ses choix d’études
-  2 articles en 8 mots clé avec l’essentiel sur STAPS et sur la filière sportive (BPJEPS, DJEPS et 

DESJEPS)
-  16 témoins, étudiants pour la plupart, apportent leur vision des filières d’études et des-

sinent leurs rêves pour demain
-  Des questions/réponses les plus fréquentes posées par les jeunes au service de l’Onisep 

Mon orientation en ligne.
Consulter la plateforme Staps ou pas :
http://www .onisep .fr/Sport-STAPS-ou-pas

Insertion professionnelle des diplômés 
d’un BPJEPS en Aquitaine
Aquitaine Cap Métiers publie dans la collection « Cap sur les métiers et l’emploi » 
deux documents de synthèse sur l’insertion professionnelle des titulaires du BPJEPS 
Activités gymniques de la forme et de la force (AGFF) et du BPJEPS Activités physique 
pour tous (APT) en Aquitaine.

http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas
http://www.admission-postbac.fr
http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas
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Les résultats de l’enquête menée par la DRJSCS en 2013, 
montrent que le taux d’emploi s’élève à 84 % pour la spécialité 
APT et à 80 % pour la spécialité AGFF. Pour la majorité des 
diplômés, les emplois exercés correspondent au champ 
d’activité du diplôme. Les opportunités d’emploi se situent 
principalement sur des postes d’animateurs socio-culturels, de 
moniteurs et d’éducateurs sportifs. 
Les métiers du sport et de l’animation s’exercent dans l’admi-
nistration publique générale ; les arts, spectacles et activités 
récréatives et de loisirs ; les clubs de sports ; l’enseignement ; 
les activités associatives ; l’hébergement médical et action 
sociale sans hébergement. 
Enfin, ces emplois peuvent s’exercer sous différentes formes : temps partiel, multi-
employeurs, horaires atypiques, forte saisonnalité, salaires disparates.
Retrouvez ces documents sur : 
http://www .aquitaine-cap-metiers .fr/web/guest/cap-sur-les-metiers-et-l-emploi
Plus d’informations sur l’offre de formation sports, jeunesse et animation (calendrier, coordonnées 
des organismes de formation) sur le site de la DR-D-JSCS Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes* : 
http://aquitaine-limousin-poitou-charentes .drdjscs .gouv .fr/spip .php?rubrique738

*Depuis le 1er janvier 2016, la direction régionale de la jeunesse et des sports (DRJSCS) d’Aquitaine, la DRJSCS 
Limousin, la DRJSCS Poitou-Charentes et la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de 
Gironde constituent un service unique, dénommé Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS).

R E P È R E S

Mode de scolarisation des 
enfants et adolescents en 
situation de handicap  
L’Insee publie la répartition des effectifs par mode 
de scolarisation des élèves en situation de handi-
cap pour l’année 2014-2015 . En milieu ordinaire, 
179 849 élèves en situation de handicap sont 
scolarisés en mode individuel et 80 092 en mode 
collectif . 7 769 sont en établissements hospitaliers 
et 70 193 en établissements médicaux et sociaux . 
Retrouvez la répartition de ces effectifs pour le pre-
mier et le second degré : 
http://www .insee .fr/fr/themes/tableau .asp?reg_
id=0&ref_id=NATTEF06244

Z O O M  S U R . . .

R E P È R E S

Consultation juridique 
gratuite
Le Cija a mis en place avec l’association InfoDroits 
des consultations juridiques gratuites à destination 
des 18-28 ans (demandeurs d’emploi, étudiants, 
stagiaires) . Ces séances d’informations se déroulent 
tous les premiers jeudi du mois de 17h à 19h au Cija 
(cours Alsace-Lorraine à Bordeaux) . Pour pouvoir y 
participer, une inscription préalable est obligatoire .

Contact
Cathy Mougnères
05 56 56 00 30 (10h-12h, 14h-16h)
cathy .mougneres@cija .net

F O R M A T I O N S  E T  D I P L Ô M E S

Dispositif « Osez l’entrepreneuriat »
Le concours « Créons ensemble » évolue vers un dispositif pédagogique complet qui 
permet aux jeunes de se familiariser avec la culture de l’entrepreneuriat. Pourquoi ? À 
l’identique d’une ou d’un entrepreneur, l’élève détermine son avenir et le concrétise 
par ses choix et par l’action qui le guideront dans son insertion, puis dans sa trajectoire 
professionnelle. Comment ? Par la combinaison d’une pédagogie par le projet et par 
la résolution de problèmes, et la modélisation d’un Business Model visant à simuler la 
création ou la reprise d’une entreprise. 
Le dispositif met à disposition des enseignants et des élèves une plateforme numé-
rique collaborative, baptisée GRP Storyteller®, dans une version adaptée au public du 
secondaire. Gratuite et disponible en ligne, cette application doit permettre de penser 
et de structurer l’architecture d’un projet entrepreneurial, puis de renseigner pas à pas 
l’ensemble des rubriques qui alimentent la création ou la reprise d’entreprise en objet, 
avec toutes les dispositions d’accompagnement et de sécurité requises. 
Pour les établissements qui le souhaiteraient, il est également possible de participer 
au concours « Créons Ensemble » qui accompagne et illustre ce nouveau dispositif par 
l’exemple. Testé dans plusieurs établissements, tout au long de l’année scolaire, les 
élèves et les enseignants engagés dans le dispositif pourront bénéficier de l’apport de 
témoignages de créateurs d’entreprises et d’un accompagnement par des parrains et 
des tuteurs pour les aider dans leur projet de création/reprise d’entreprise. 
De par leur organisation et leurs objectifs, ces activités s’intègrent dans les différents 
domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et 
contribuent à la mise en œuvre du parcours Avenir en cohérence et soutien de ses 
objectifs. Il peut également, dans le cadre de la réforme du collège, être mis en œuvre 
dans le cadre de l’enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) « Monde économique 
et professionnel ».
Retrouvez la présentation complète du dispositif et le règlement de participation au concours « Créons 
Ensemble » : 
http://www .onisep .fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Espace-pedagogique/Partenariat-Ecoles-Entreprises2/
Ecoles-Entreprises-Les-concours-en-Aquitaine/Creons-ensemble

Contact :
Dominique Tack
Ingénieur pour l’école
Responsable du dispositif Créons Ensemble
Coordinateur du jeu-concours
creons-ensemble@ac-bordeaux.fr

http://www.aquitaine-cap-metiers.fr/web/guest/cap-sur-les-metiers-et-l-emploi
http://aquitaine-limousin-poitou-charentes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique738
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF06244
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF06244
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Espace-pedagogique/Partenariat-Ecoles-Entreprises2/Ecoles-Entreprises-Les-concours-en-Aquitaine/Creons-ensemble
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Espace-pedagogique/Partenariat-Ecoles-Entreprises2/Ecoles-Entreprises-Les-concours-en-Aquitaine/Creons-ensemble
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R E P È R E S

Seule une famille sur 
deux a décidé du projet 
scolaire de son enfant 
dès la sixième
« En fin de sixième, une 
famille sur deux a déjà 
arrêté l’orientation qu’elle 
souhaite pour son enfant 
en fin de troisième . Pour 
les autres familles, l’orien-
tation se détermine ou se modifie au cours du 
collège . Ces différentes évolutions sont très liées à 
la perception du niveau scolaire de l’enfant . Mais, à 
niveau scolaire comparable, les familles de cadres et 
les parents les plus diplômés sont moins touchés par 
l’indécision et plus réticents à envisager une orienta-
tion dans l’enseignement professionnel . De plus, les 
familles envisagent plus volontiers une orientation 
vers cette voie d’enseignement pour les cadets que 
pour les aînés . Enfin, les familles immigrées ren-
forcent leur préférence pour la voie générale au cours 
du collège . »
Consulter la Note d’information n ° 01 -  
janvier 2016 :
http://www .education .gouv .fr/cid96999/seule-
une-famille-sur-deux-a-decide-du-projet-sco-
laire-de-son-enfant-des-la-sixieme .html

 E N S E I G N E M E N T  S E C O N D A I R E

MC Mécatronique navale
Arrêté du 26 novembre 2015 - JO du 17 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/11/26/MENE1528923A/jo/texte
Création et modalités de délivrance (1re session d’examen en 2017). L’accès en formation 
est ouvert aux candidats titulaires de l’une des spécialités suivantes du baccalauréat 
professionnel : « électrotechnique énergie équipements communicants », « maintenance 
des équipements industriels », « électromécanicien marine », « maintenance des matériels 
option A agricoles » et « maintenance des matériels option B travaux publics et manutention » 
« maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier », « systèmes 
électroniques numériques »

MC Technicien-ne en soudage
Arrêté du 26 novembre 2015 - JO du 17 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/11/26/MENE1528924A/jo/texte
Création et modalités de délivrance (1ère session d’examen en 2017). L’accès en formation 
est ouvert aux candidats titulaires de l’une des spécialités suivantes du baccalauréat 
professionnel : technicien en chaudronnerie industrielle, technicien d’usinage, technicien 
outilleur, maintenance des équipements industriels, construction des carrosseries, 
aéronautique option structure, ouvrages du bâtiment : métallerie, environnement nucléaire 
ainsi qu’aux candidats titulaires du BP métallier

Évaluation des acquis scolaires des élèves des écoles et des collèges
Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - JO du 3 janvier 2016
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/decret/2015/12/31/MENE1531422D/jo/texte
Définition des modalités de notation et d’évaluation des élèves de l’école primaire et du 
collège pour éviter une « notation-sanction » à faible valeur pédagogique et privilégier une 
évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et 
compréhensible par les familles. Définition du livret scolaire de la scolarité obligatoire, qui 
permet un suivi des acquis scolaires des élèves tout au long de la scolarité obligatoire et qui 
remplace le livret personnel de compétences 

Livret scolaire de l’école élémentaire et du collège
Arrêté du 31 décembre 2015 - JO du 3 janvier 2016
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531425A/jo/texte
Définition du contenu du livret scolaire

MC Maintenance et contrôle des matériels
Arrêté du 16 décembre 2015 - JO du 12 janvier 2016
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/16/MENE1531448A/jo/texte
Abrogation ; dernière session d’examen en 2016

Bac pro Technicien en appareillage orthopédique
Arrêté du 16 décembre 2015 - JO du 15 janvier 2016
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/22/MENE1532066A/jo/texte
Création (1ère session d’examen en 2019). Les diplômes de techniciens « podo-orthésiste » 
et « prothésiste-orthésiste » sont abrogés à l’issue de la dernière session d’examen qui aura 
lieu en 2018

 E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R  

Diplôme d’État de paysagiste
Arrêté du 17 décembre 2015 - JO du 20 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/17/AGRE1529064A/jo/texte
Ouverture du concours commun d’admission dans la formation de DE de paysagiste 
(clôture des inscriptions fixée au 8 février 2016) et nombre de places offertes

Certificat de capacité orthophoniste
Arrêté du 5 novembre 2015 - BOESR n°46 du 10 décembre 2015
http://www .enseignementsup-recherche .gouv .fr/pid20536/bulletin-officiel .html?cid_bo=95611&cbo=1
Habilitation de certaines universités à délivrer le certificat de capacité d’orthophoniste

Quoi de neuf diplôme ?

V I E N T 
D E  P A R A I T R E

Après le bac
Collection Dossiers
Décembre 2015
472 pages
9 € (version papier)
6 € (version PDF)

publication 
nationale

O N I S E P  I N F O S

F O R M A T I O N S  E T  D I P L Ô M E S

http://www.education.gouv.fr/cid96999/seule-une-famille-sur-deux-a-decide-du-projet-scolaire-de-son-enfant-des-la-sixieme.html
http://www.education.gouv.fr/cid96999/seule-une-famille-sur-deux-a-decide-du-projet-scolaire-de-son-enfant-des-la-sixieme.html
http://www.education.gouv.fr/cid96999/seule-une-famille-sur-deux-a-decide-du-projet-scolaire-de-son-enfant-des-la-sixieme.html
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/11/26/MENE1528923A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/11/26/MENE1528924A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/31/MENE1531422D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531425A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/16/MENE1531448A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/22/MENE1532066A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/17/AGRE1529064A/jo/texte
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=95611&cbo=1
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R E P È R E S

Neuf élèves sur dix 
déclarent se sentir bien 
dans leur lycée
« En 2015, 94 % des lycéens 
déclarent, pour la première 
fois au niveau national, se 
sentir bien dans leur éta-
blissement . C’est autant 
que les collégiens en 
2013 . Les vols de four-
nitures scolaires, l’ostra-
cisme et les surnoms désagréables sont les 
atteintes les plus souvent citées . Très peu d’élèves 
déclarent des faits de violences graves telles que 
les menaces et les blessures par armes . De façon 
globale, 5 % des élèves déclarent un nombre d’at-
teintes allant d’une victimation modérée à une 
forte multivictimation pouvant s’apparenter à du 
harcèlement . Celle-ci concerne plus souvent les 
garçons et est plus fréquente pour les élèves de 
lycée professionnel . De plus, ces élèves déclarent 
plus souvent des violences graves et ont une opi-
nion moins favorable sur le climat scolaire . »

Consulter la Note d’information n ° 50 - 
décembre 2015 : 
http://www .education .gouv .fr/cid96624/neuf-
eleves-sur-dix-declarent-se-sentir-bien-dans-
leur-lycee .html

Diplôme national de l’enseignement supérieur agricole et diplôme vétérinaire
Arrêté du 4 décembre 2015 - JO du 22 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/4/AGRE1529066A/jo/texte
Montant des droits d’inscription

Études de santé (médecine)
Arrêté du 21 décembre 2015 - JO du 26 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531648A/jo/texte
Nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à 
poursuivre leurs études en médecine suite aux épreuves terminales de l’année universitaire 
2015-2016 (334 à l’Université de Bordeaux)

Études de santé (pharmacie)
Arrêté du 21 décembre 2015 - JO du 26 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531334A/jo/texte
Nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à 
poursuivre leurs études en pharmacie suite aux épreuves terminales de l’année universitaire 
2015-2016 (137 à l’Université de Bordeaux)

Études de santé (odontologie)
Arrêté du 21 décembre 2015 - JO du 26 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531310A/jo/texte
Nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre 
leurs études en odontologie suite aux épreuves terminales de l’année universitaire 2015-
2016 (58 à l’Université de Bordeaux)

Études de santé (sage-femme)
Arrêté du 21 décembre 2015 - JO du 26 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531340A/jo/texte
Nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre 
leurs études de sage-femme suite aux épreuves terminales de l’année universitaire 2015-
2016 (30 à l’Université de Bordeaux)

Études de santé 
Arrêté du 21 décembre 2015 - JO du 26 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531253A/jo/texte
Nombre complémentaire d’étudiants admis, à l’issue des épreuves de la première année 
commune aux études de santé pour l’année universitaire 2015-2016, à poursuivre des 
études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme

Études de santé 
Arrêté du 21 décembre 2015 - JO du 26 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531261A/jo/texte
Nombre de places offertes pour l’année universitaire 2016-2017 pour l’admission en 
deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-
femme

Études de santé 
Arrêté du 21 décembre 2015 - JO du 26 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531274A/jo/texte
Nombre de places offertes pour l’année universitaire 2016-2017 pour l’admission en 
troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-
femme

Études de santé (droit au remords)
Arrêté du 21 décembre 2015 - JO du 26 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531297A/jo/texte
Nombre de places offertes pour l’année universitaire 2016-2017 pour l’admission en 
deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-
femme aux étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords

DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique et DE manipulateur 
d’électroradiologie médicale
Décret n°2016-21 du 14 janvier 2016 - JO du 16 janvier 2016
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/decret/2016/1/14/MENS1529734D/jo/texte
Attribution du grade de licence

F O R M A T I O N S  E T  D I P L Ô M E S

V I E N T 
D E  P A R A I T R E

Les métiers de la défense
Collection Parcours
Janvier 2016
128 pages 
12 € (version papier)
8 € (version PDF)

publication 
nationale

O N I S E P  I N F O S

Pour toute commande : 
Tél. 05 40 54 71 41

Q U O I  D E  N E U F  D I P L Ô M E  ?

http://www.education.gouv.fr/cid96624/neuf-eleves-sur-dix-declarent-se-sentir-bien-dans-leur-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/cid96624/neuf-eleves-sur-dix-declarent-se-sentir-bien-dans-leur-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/cid96624/neuf-eleves-sur-dix-declarent-se-sentir-bien-dans-leur-lycee.html
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/4/AGRE1529066A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531648A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531334A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531310A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531340A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531253A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531261A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531274A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSH1531297A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/14/MENS1529734D/jo/texte
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A U T R E S

Régions académiques
Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - JO du 11 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/decret/2015/12/10/MENG1523843D/jo/texte
Création des régions académiques, dont les périmètres correspondent à ceux des régions 
mises en place au 1er janvier 2016 

Calendrier de dépôt des demandes de dérogation au secteur ou au district scolaire 
Décret n°2015-1668 du 14 décembre 2015 - JO du 16 décembre 2015
http://www .legifrance .gouv .fr/eli/decret/2015/12/14/MENE1527409D/jo/texte
Définition par les recteurs d’académie ou les directeurs académiques des services de 
l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, d’un calendrier de 
dépôt des demandes de dérogation au secteur ou au district scolaire 
 

Sources : JO, BOEN et BOESR du 8 décembre 2015 au17  janvier 2016

F O R M A T I O N S  E T  D I P L Ô M E S

R E P È R E S

Les diplômés de 
l’université s’insèrent 
rapidement sur le marché 
du travail
Dès 18 mois après 
l’obtention du diplôme, 
l’insertion des diplômés 
de l’université est déjà 
bien avancée : selon le 
diplôme, de 82 % à 97% 
des diplômés sont en emploi . Cette insertion se 
poursuit pendant la deuxième année avec l’amé-
lioration des conditions d’emploi (type de contrat, 
salaire, . . .) .

Consulter la Note Flash n° 6 - Décembre 2015 :
http://www .enseignementsup-recherche .gouv .
fr/pid30617/notes-flash .html

V I E N T 
D E  P A R A I T R E

Les métiers du commerce 
et de la distribution
Collection Zoom sur
Janvier 2016
32 pages
4,90 €

publication 
nationale

O N I S E P  I N F O S

Pour toute commande : 
Tél. 05 40 54 71 41

M É T I E R S  /  E M P L O I

L’insertion professionnelle des 
diplômés de l’enseignement 
supérieur Culture 

L’enquête annuelle d’insertion auprès des étudiants diplômés des éta-
blissements de l’enseignement supérieur de la filière culturelle fait le 
point sur leur situation professionnelle trois ans après l’obtention du 
diplôme. Elle concerne 5500 étudiants diplômés en 2011 dans les do-
maines suivants : architecture, patrimoine, arts plastiques et spectacle 
vivant.

Trois ans après leur entrée sur le marché du travail, 86 % des diplômés 
sont en emploi toutes filières confondues. Ce taux est légèrement plus 
élevé que celui observé pour l’ensemble des diplômés du supérieur.

Toutefois, des disparités existent selon la filière de formation et certaines spécialités 
comme architecture et arts plastiques, ont été plus impactées par la crise économique de 
2008. L’enquête montre que pour les diplômés en architecture de la promotion 2009, le 
taux d’activité baisse à 85 % au lieu de 89 % pour les promotions précédentes. 

Pour les diplômés des arts plastiques, le taux d’activité s’élève à 82 % en 2014. Selon la 
spécialité du diplôme, l’insertion professionnelle est plus ou moins difficile. Ainsi, 87 % des 
diplômés de la filière design et design graphique sont actifs contre 78 % des diplômés de 
la filière art (dont 12 % exercent hors du champ de leur diplôme).

C’est dans la filière du spectacle vivant que l’on observe le meilleur taux d’activité qui 
s’élève à 94 %. Si l’on considère la spécialité du diplôme, on constate un taux d’activité de 
97 % pour le domaine de la musique et de 87 % pour les domaines arts du théâtre, de la 
marionnette ou du cirque.

Retrouvez les résultats de l’enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur 
Culture ; Anne Daras - Décembre 2015 :
http://www .culturecommunication .gouv .fr/Actualites/En-continu/Insertion-epanouissement-activite-la-profes-
sionnalisation-reussie-des-diplomes-culture

Q U O I  D E  N E U F  D I P L Ô M E  ?

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/10/MENG1523843D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/14/MENE1527409D/jo/texte
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Insertion-epanouissement-activite-la-professionnalisation-reussie-des-diplomes-culture
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Insertion-epanouissement-activite-la-professionnalisation-reussie-des-diplomes-culture
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Référentiel sur les métiers de la 
culture et des médias 

Ce référentiel de l’Apec, réalisé en partenariat avec l’Afdas*, fait le point 
sur cinq grands domaines représentatifs du secteur de la culture et des 
médias : audiovisuel/cinéma, presse, édition du livre, édition phonogra-
phique et spectacle vivant. Depuis plusieurs années, ces secteurs ont 
connu des évolutions liées notamment à la dématérialisation des sup-
ports de diffusion, à l’apparition de nouveaux modèles économiques 
ou encore aux nouveaux modes de consommation. Ces évolutions ont 
également impactés les métiers et ont fait évoluer les compétences.  

La première partie est consacrée à la présentation des différents domaines (acteurs, activi-
tés, types d’entreprises…) ainsi qu’aux évolutions du secteur et leur impact sur les métiers. 

La seconde partie propose 18 fiches métiers regroupées en 6 grandes activités : création, 
éditorial, commercial/marketing, communication et relations publiques, gestion/adminis-
tration et technico-artistique.

*Afdas : Opca et Opacif agréé par l’État qui gère, sur le plan national, l’ensemble du dispositif de la formation pro-
fessionnelle des secteurs du spectacle vivant, du cinéma, de l’audiovisuel, de la publicité, des loisirs, de la presse, 
des agences de presse et de l’édition.

Consulter et/ou télécharger le référentiel  Métiers de la culture et des médias ; Apec - 2015  :
https://cadres .apec .fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2015/
referentiel-des-metiers-de-la-culture-et-des-medias/le-nouveau-visage-des-metiers-de-la-culture-et-des-medias

R E P È R E S

Un tiers des étudiants 
a suivi un stage en 
2013-2014
Cette note présente les 
principaux résultats de 
l’enquête sur les stages 
dans l’enseignement 
supérieur en fonction du 
cursus de l’étudiant pour 
l’année 2013-2014 . Tout cursus confondus (IEP, 
ingénieur, DUT, master, licence et licence profes-
sionnelle), 34 % des étudiants enquêtés ont ef-
fectué un stage . C’est en licence professionnelle, 
en école d’ingénieur et en DUT que l’on retrouve 
une plus grande proportion d’étudiants ayant fait 
un stage . 

Consulter la Note Flash n° 7 - Décembre 2015 :
http://www .enseignementsup-recherche .gouv .
fr/pid30617/notes-flash .html

V I E N T 
D E  P A R A I T R E

Après le Bac 
Rentrée 2016 - Académie de Bordeaux

Cette brochure est distribuée aux élèves de terminale 
courant janvier . Elle est également disponible en 
téléchargement sur notre site : 
http://www .onisep .fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/
Publications/En-telechargement

publication 
régionale

O N I S E P  I N F O S

Pour toute commande : 
Tél. 05 40 54 71 41

M É T I E R S  /  E M P L O I

E U R O P E  /  I N T E R N A T I O N A L

Portrait des jeunes
en mobilité internationale
Pour la première fois en 2010, le CÉREQ a introduit des questions sur la mobilité interna-
tionale en cours d’étude, dans une enquête portant sur un large échantillon de jeunes qui 
terminaient leur formation initiale. L’Agence Erasmus+ a pu ainsi bénéficier des données 
récoltées pour approfondir ses recherches sur la question. 
Les résultats de l’enquête Génération 2010 ont ainsi permis de constater que 30 % des 
jeunes interrogés ont déclaré avoir effectué un séjour à l’étranger durant leurs études. Ce 
taux de mobilité varie en fonction du niveau d’études atteint, de la filière étude, de la voie de 
formation (apprentissage ou enseignement scolaire), de la catégorie socio-professionnelle 
et du lieu de résidence. Il est en revanche le même pour les filles et les garçons. 
Lors de leur dernière formation suivie, 94 000 jeunes ont effectué des séjours à l’étranger : 
22 000 non-encadrés (pour voyager ou pour les loisirs), contre 72 000 en séjours encadrés. 
Ces derniers ont eu lieu principalement dans le cadre de stages (44 %), de séjours scolaires 
ou universitaires (40 %) ou plus rarement pour une activité professionnelle.
Le taux de mobilité avant le dernier diplôme obtenu dépend du niveau de ce diplôme 
(1 jeune sur 20 pour les titulaires de CAP, 4 jeunes sur 10 pour les titulaires de bac + 5). 
L’enquête permet de constater que le taux de mobilité internationale des jeunes résidant 
en zone urbaine sensible est relativement important (23 % soit presque une personne sur 
quatre) et ne décroche pas, en comparaison avec le taux de mobilité des jeunes n’y résidant 
pas (30 %).
La prochaine enquête issue de la collaboration entre Erasmus+ et le CÉREQ sera consacrée 
au devenir professionnel des jeunes mobiles comparé à celui des non-mobiles.
Retrouvez tous les résultats de l’enquête : 
http://www .agence-erasmus .fr/actualite/726/lobservatoire-erasmus-notes-portrait-des-jeunes-en-mobilite-inter-
nationale

https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2015/referentiel-des-metiers-de-la-culture-et-des-medias/le-nouveau-visage-des-metiers-de-la-culture-et-des-medias
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2015/referentiel-des-metiers-de-la-culture-et-des-medias/le-nouveau-visage-des-metiers-de-la-culture-et-des-medias
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Publications/En-telechargement
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Publications/En-telechargement
http://www.agence-erasmus.fr/actualite/726/lobservatoire-erasmus-notes-portrait-des-jeunes-en-mobilite-internationale
http://www.agence-erasmus.fr/actualite/726/lobservatoire-erasmus-notes-portrait-des-jeunes-en-mobilite-internationale
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O N I S E P  I N F O S

MISES À JOUR

sur www.onisep.fr/bordeaux
Carte des formations professionnelles - rentrée 2016
http://www .onisep .fr/content/download/821434/15543880/file/Nouveautes_formations_pro_2016 .pdf

Les Infos + de l’après bac 2015 / 2016
Fiches pratiques en complément du guide élève :
Université mode d’emploi ; devenir ingénieur après le bac ; se repérer dans les établissements 
privés et leurs formations ; guide de visite d’un salon : pour en tirer le meilleur profit ; 
tableaux récapitulatifs des admissions en écoles d’ingénieurs et de commerce ; les classes 
préparatoires en aquitaine ; poursuivre des études après le Bac pro.
http://www .onisep .fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Dossiers/Formations-Diplomes/Les-infos-plus-de-l-apres-bac

Les bacs généraux et technologiques 
(Franche Comté)
La délégation régionale de Franche-
Comté vient de publier l’édition 2016 
du guide sur les bacs généraux et 
technologiques. Il est à destination 
de tout public, informateurs, conseil-
lers d’orientation-psychologues, pro-
fesseurs de lycée, parents… chargés 
d’informer les élèves de classe de 2de, 
de 1re ou de terminale sur la régle-
mentation du baccalauréat.
À commander directement auprès de la DR 
de Franche-Comté en téléchargeant le bon de 
commande à cette adresse : 
http://www .onisep .fr/Mes-infos-regionales/
Franche-Comte/Publications/Reglement-Bac-
general-et-technologique

V I E N T 
D E  P A R A I T R E

PARTENARIAT SUD-OUEST / ONISEP

Après un Bac +2 +3 
Rentrée 2016 - Académie de Bordeaux
60 pages
5 €

300 métiers pour votre avenir 
L’édition 2016 du Hors-série réalisé en partenariat avec la délégation 
régionale de l’Onisep Académie de Bordeaux vient de paraître.
Ce hors-série est en vente chez les marchands de journaux.
Ce guide sera diffusé dans les CIO et SCUIO de l’académie de Bordeaux 
prochainement.publication 

régionale

O N I S E P  I N F O S

O N I S E P  I N F O S

Pour toute commande : 
Tél. 05 40 54 71 41

Folios, 
au service des parcours éducatifs

FOLIOS est un classeur numérique créé par l’Onisep à 
la demande du ministère de l’éducation nationale. Il 
permet de mettre en œuvre les quatre parcours éducatifs 
introduits par la loi d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’École de la République du 8 

juillet 2013 : parcours avenir, parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC), 
parcours citoyen, parcours éducatif et de santé. L’application FOLIOS accompagne 
l’élève tout au long de sa scolarité afin de valoriser ses expériences et compétences 
scolaires mais aussi extrascolaires.
Après deux années d’expérimentation nationale, FOLIOS est aujourd’hui déployé à 
l’ensemble des académies et établissements publics du secondaire et remplace le 
Webclasseur Orientation. Le parcours orientation qui s’inscrit désormais dans le parcours 
Avenir est intégré à FOLIOS.
Dans le cadre de la généralisation de FOLIOS, Olivier Dugrip, recteur de l’académie 
de Bordeaux, chancelier des universités d’Aquitaine a adressé le 15 janvier dernier, 
une circulaire aux principaux de collèges publics et aux proviseurs de lycées et lycées 
professionnels publics. Les établissements ont également reçu les notices techniques sur 
les procédures d’activation des comptes.
Retrouvez toutes les informations sur FOLIOS et les modalités d’accès sur : 
http://www .onisep .fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Espace-pedagogique/FOLIOS

http://www.onisep.fr/content/download/821434/15543880/file/Nouveautes_formations_pro_2016.pdf
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Dossiers/Formations-Diplomes/Les-infos-plus-de-l-apres-bac
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Franche-Comte/Publications/Reglement-Bac-general-et-technologique
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Franche-Comte/Publications/Reglement-Bac-general-et-technologique
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Franche-Comte/Publications/Reglement-Bac-general-et-technologique
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Espace-pedagogique/FOLIOS
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C I J A

Rechercher un job d’été
en Europe

Source : CIJA Aquitaine

Retour au sommaire

Avant de partir faites-le point sur un certain 
nombre de questions : 
-  Sur vos expériences et qualifications 

(Diplômes / Expériences de travail) : à quel 
job pouvez-vous prétendre ? Pourquoi 
voulez-vous partir ? Dans quel pays ?

-  Sur votre niveau de langue : il faut avoir un 
niveau minimum dans la langue du pays 
de travail. Suivant les jobs (contact avec un 
public…), un bon / très bon niveau pourra 
être exigé.

-  Le BAFA sera utile pour les jobs 
d’animateurs ou de garde d’enfants 
(quoique pas toujours d’équivalent à 
l’étranger).

-  Un plus : disposer d’un permis de conduire 
valable dans le pays d‘accueil.

-  Se munir de CV en nombre, de photos et 
des photocopies de vos diplômes.

Il est indispensable de s’y prendre à 
l’avance : au moins 3 mois, même s’il est 
toujours possible de partir « à l’aventure » : 
un certain nombre de formalités peuvent 
demander un délai.

LÉGISLATION : 
LES POINTS ESSENTIELS
Renseignez-vous sur la réglementation 
en matière d’emploi dans le pays visé : 
contrats de travail, couverture sociale, 
salaire minimum...
-  Puis-je travailler ? Pour travailler dans un 

autre pays, il faut être majeur.
-  Dans quelles conditions : quels sont les 

horaires de travail, la durée hebdomadaire, 
les congés annuels, y a-t-il un contrat écrit ?

-  À quel salaire : y a-t-il un salaire minimum 
dans le pays ?

Plus d’infos :  
Réseau Eures : https://ec .europa .eu/eures/ 
Rubrique « Vivre et travailler » : informations par pays.

Protection sociale : vérifiez bien que votre 
employeur vous déclare comme salarié, 
cela vous assure la protection sociale du 
pays. Une fois embauché à l’étranger, 
vous cotiserez au régime local d’assurance 
maladie.

LA CARTE EUROPEENNE 
D’ASSURANCE MALADIE
N’oubliez pas de la demander avant 
votre départ. 
Gratuite et valable un an, elle atteste de vos 
droits à l’assurance maladie lors d’un séjour 
temporaire en Europe. 
En cas de soins médicalement nécessaires 
au cours de votre séjour, elle vous permet 
de bénéficier de la prise en charge sur place 
de vos frais médicaux, selon la législation 
sociale et les formalités en vigueur dans le 
pays de séjour. 
Pour l’obtenir, adressez-vous à votre caisse 
d’Assurance Maladie au moins 2 semaines 
avant votre départ. 
Plus d’infos : www .ameli .fr 
Rubrique « Assuré » > « Droits et démarches » > « A l’étranger ».

Impôts : 
Dans tous les pays européens (sauf la 
France), les impôts sont retenus à la source, 
il faut passer au service des impôts avant de 
quitter un pays (même si on ne doit rien). 

Formalités : 
En Europe, pour un séjour de moins de 3 
mois, une simple carte d’identité ou un 
passeport en cours de validité suffit pour les 
ressortissants de l’Union Européenne.
Après trois mois, on peut vous demander 
de vous enregistrer auprès des autorités 
(généralement à la mairie ou au 
commissariat de police).

Argent : prévoir un budget pour assurer ses 
débuts (logement, nourriture, transports).
En savoir + : http://europa .eu/youreurope/

Préparer son départ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Comment chercher un job .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
Trouver des offres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
Sites par pays  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Autres pistes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
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C I J A
R E C H E R C H E R  U N  J O B  D ’ É T É  E N  E U R O P E

Retour au sommaire

Renseignez-vous sur le marché de 
l’emploi, la législation du travail, les 
pratiques en matière de recrutement.
Si vous cherchez en majorité des jobs 
en juillet-août, les employeurs ont 
généralement des besoins en personnel 
dès avril-mai et pour 3 à 6 mois. 
Sachez que lorsqu’on parle de contrat de 
travail saisonnier ou d’emploi temporaire 
sur les sites internet, cela peut correspondre 
à une durée pouvant aller jusqu’à 6 ou 8 
mois.

Prenez en compte les pratiques du pays 
et du secteur d’activité :
-  Dans les pays anglo-saxons, la législation 

du travail est beaucoup plus flexible qu’en 
France avec un préavis d’une semaine du 
côté employeur comme du côté salarié. 

-  Il faut savoir que les employeurs recrutent 
des jeunes étrangers sur une durée 
minimum de 2 à 3 mois ; sur des durées 
plus courtes ils recrutent localement. 
Cependant il y a des désistements… et 
des recrutements de dernière minute !

-  Faites-vous un carnet d’adresses en 
repérant très tôt les employeurs qui 
recrutent en nombre. Si vos recherches 
n’ont pas abouti, envoyez des candidatures 
spontanées un peu avant la période qui 
vous intéresse.

La première démarche est de consulter 
les réseaux spécialisés en indiquant en 
emploi temporaire ou saisonnier lors de la 
recherche 

Réseau spécialisé 
- Eures : http://ec .europa .eu/eures
Le réseau EURES regroupe les services 
publics de l’emploi européens.
Le réseau des conseillers Eures fournit des 
informations sur le marché du travail, les 
formalités, les conditions de vie et de travail 
dans les autres pays de l’Union européenne.
Il aide à la recherche d’emploi pour les futurs 
expatriés et les entreprises.
- Pôle emploi international :  
www .pole-emploi-international .fr
Pôle emploi international propose des offres 
à l’étranger, des conseils à l’expatriation, des 
liens utiles pour la mobilité internationale. 

Ciblez vos recherches en fonction de 
votre expérience et de votre niveau de 
langue.
S’ils sont faibles, ciblez les jobs peu qualifiés 
et demandant peu de contact avec le public. 
Quelques exemples : aide de cuisine, 
plonge, nettoyage, épluchage dans 
l’hôtellerie-restauration ; cueillette (de mai 
à novembre) dans l’agriculture ; usines de 
conditionnement de produits de la mer 
(pays du Nord), de fruits et légumes (pays 
du Sud) dans le secteur agro-alimentaire.

Vous recherchez un job dans un domaine 
en particulier ? 
Identifiez des mots-clés correspondant au 
secteur d’activité ou à des postes précis, 
dans la langue du pays visé ou en anglais 
(utilisé par plusieurs pays). Utilisez-les pour 
vos recherches sur les sites d’offres d’emploi 
tels que Eures.
Exemples : kitchen porter (aide de cuisine), 
dish washer (plongeur), outdoor center, 
leisure (activités de plein air, de loisirs), 
chambermaid, housekeeper (pour les 
ménages), picking (cueillette)… 
Vous pouvez également coupler vos 
recherches d’offres sur internet avec des 
candidatures spontanées en utilisant les 
annuaires d’entreprises.

Préparez votre argumentaire
-  Il faut que l’employeur sente votre 

motivation et que vous n’aurez pas de 
difficultés d’adaptation.

Pôle emploi international/Eures 
Bordeaux
36 rue des Terres de Borde  
33800 Bordeaux - Tél. : 05 56 33 38 87 -  
Mél : eei.bordeaux@pole-emploi.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Conseillers Pôle Emploi International-EURES :  
-  Hugues Dequick :  

hugues.dequick@pole-emploi.fr
-  Christine Dupont :  

christine.dupont@pole-emploi.fr

Offres par secteurs d’activités 
La majorité des jobs saisonniers est liée 
aux secteurs du tourisme (de l’animation à 
l’hôtellerie restauration) ou de l’agriculture. 

Attention aux arnaques ! 
Soyez vigilants : sur internet et dans des 
publicités vous trouverez des propositions 
de jobs très intéressantes mais payantes. 
Un principe : n’envoyer jamais d’argent 
pour avoir un job. 

Montrez-lui que vous avez une 
connaissance de sa structure et de son 
activité mais également du pays, que 
vous vous êtes renseigné sur les formalités 
administratives, le marché du travail, le 
logement, le transport...
-  Toutes les expériences sont à mettre en 

valeur, qu’elles soient bénévoles ou liées 
à des activités sportives ou culturelles. 
Ne négligez pas celles qui peuvent 
souligner votre autonomie, votre capacité 
d’adaptation à un autre environnement.

-  La langue est un problème ? Préparez 
bien votre argumentaire et apprenez-le 
par cœur. Si possible, testez-le auprès de 
quelqu’un maîtrisant la langue.

Le CV
Le CV Europass est un modèle unique de 
CV qui vise à faciliter l’emploi et la mobilité 
des citoyens à travers l’Europe.
Il permet de présenter les compétences et 
les qualifications de manière claire dans les 
différentes langues de l’Union. 
La notice explicative, également dans 
les différentes langues, vous fournit de 
précieux éléments pour remplir le contenu 
des rubriques.
Il peut être téléchargé et rempli en ligne 
grâce à des instructions détaillées (exemple, 
aide) sur : www .europass .cedefop .europa .eu

Sites généralistes : 
www .monster .com
www .summerjobs .com
www .anyworkanywhere .com
www .seasonworkers .com
www .holidaybreakjobs .com/
www .eurojobs .com/
www .stepstone .com
www .teli .asso .fr
www .iagora .com/
http://jooble .org/
www .aidemploi .com
www .123-emploi .com
http://jobs .goabroad .com/
www .overseasjobs .com/
www .learn4good .com/
www .jobisjob .com/

COMMENT CHERCHER UN JOB  

TROUVER DES OFFRES

http://ec.europa.eu/eures
www.pole-emploi-international.fr
http://www.europass.cedefop.europa.eu
http://www.monster.com
http://www.summerjobs.com
http://www.anyworkanywhere.com
http://www.seasonworkers.com
http://www.holidaybreakjobs.com/
http://www.eurojobs.com/
http://www.stepstone.com
http://www.teli.asso.fr
http://www.iagora.com/
http://http://jooble.org/
http://www.aidemploi.com
http://www.123-emploi.com
http://jobs.goabroad.com/
http://www.overseasjobs.com/
http://www.learn4good.com/
http://www.jobisjob.com/
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Sites d’entreprises 
-   www .europages .fr : 

Annuaire d’entreprises en Europe
-  www .kompass .com :  

Annuaire d’entreprises dans le monde 
(possibilité de rechercher quelques 
adresses gratuitement)

Hôtellerie - restauration
Secteur où les jobs sont les plus faciles 
à trouver, surtout sans expérience, par 
petites annonces ou porte à porte. Hôtels, 
restaurants, pubs.
-  www .lhotellerie-restauration .com (Fr + En) : 

Offres d’emploi, grands recruteurs, 
conseils pour le CV

-  www .staff-kingdom .co .uk (Fr + En) :  
Agence de recrutement spécialisée en 
hôtellerie-restauration au Royaume-Uni, 
Irlande, iles anglo-normandes. Gratuit sur 
inscription.

Consulter les sites des chaînes hôtelières : 
- www .hoteljobswop .com (En) 
- Accor : https://jobs .accor .com (Fr) 

Restauration rapide 
Consulter les sites de Burger King, Quick,  
Mc Donald’s.

Tourisme et animation
Nombreux emplois saisonniers dans les 
resorts, clubs de vacances, centres sportifs, 
parcs d’attractions : jobs d’accompagnateur 
(guide culturel, chargé de l’organisation 
d’un voyage), personnel d’accueil,  
animateur (responsable du club pour 
enfants, professeur de sport…)..
-  www .tourhebdo .com/icotour/ : 

Annuaire des professionnels du tourisme
-  www .unat .asso .fr : Union nationale des 

associations de tourisme et de plein air
-  www .seasonworkers .com (En) : Offres dans les 

centres d’animation, camps d’été, etc
- www .holidaybreakjobs .com (En) : campings
- Club Méd : www .clubmedjobs .com/ 
- UCPA : http://recrutement .ucpa .com
-  Groupe Pierre et Vacances : 

www .groupepvcp .com 
Rubrique «Offres d’emploi » (Belgique, Allemagne, Pays-Bas)

-  WALIBI : www .walibi .com :  
implantation des parcs en Europe : choisir le pays 
et rubrique «Jobs»

-  Guide mondial des campings : 
www .campingo .com 

Animateur de centres de vacances
De nombreuses associations proposent 
des centres de vacances pour enfants et 
adolescents à l’étranger. Ainsi, si vous êtes 
titulaire d’un BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) et si vous avez plus 
de 18 ans, vous pouvez animer un centre de 
vacances à l’étranger.
Pensez également à la formation proposée 
par l’Office franco-allemand pour la 
jeunesse (OFAJ) qui permet d’obtenir une 
double certification BAFA-JULEICA. 
En savoir plus : www .ofaj .org 
Rubrique « Participer » puis « Se former ».

Accompagnateur de voyages 
linguistiques
Les agences et associations qui organisent 
des séjours linguistiques à l’étranger 
peuvent rechercher des accompagnateurs 
pour assurer la responsabilité du groupe 
qu’ils convoient et l’organisation sur place 
du séjour. 
Il est nécessaire d’avoir de l’expérience dans 
l’animation et un bon niveau de langue 
(étudiants en langue, par ex.).

Unions et fédérations de séjours 
linguistiques
-  UNOSEL (Union Nationale des 

Organisateurs de Séjours Éducatifs, 
Linguistiques et des Écoles de langue) : 
www .unosel .org 

-  ONGSSL (Office National de Garantie des 
Séjours et Stages Linguistiques) : 
www .loffice .org

-  UNSE (Union Nationale des Séjours de 
longue durée) : www .unse .org 

Pour connaître la liste des associations 
organisatrices de centres de vacances ou de 
séjours linguistiques, consulter la brochure 
du CIJA « Vacances été » en ligne sur le site : 
www .info-jeune .net Rubrique « Nos publications ».

Au pair
Le placement au pair consiste, pour une 
famille, à accueillir pour 6 mois ou 1 an (3 
mois pendant les vacances d’été) une jeune 
fille (ou un peu plus rarement un jeune 
homme) en contrepartie de la garde des 
enfants. 
Les jeunes sont nourris, logés en chambre 
individuelle et reçoivent de l’argent de 
poche. 
Il est préférable de passer par l’intermédiaire  
d’une association de placement à laquelle 
vous paierez des frais de dossier (150/180 € 
en moyenne pour l’Europe) mais qui vous 
garantit son assistance en cas de problème. 

Pour connaître les adresses d’organismes 
de placement au pair, lire la fiche du CIJA 
« Au pair à l’étranger » sur le site : www .info-jeune .net 
Rubrique « Europe » puis « Les fiches ».

Travaux agricoles 
Les jobs proposés sont principalement 
du ramassage de fruits et légumes, 
conducteurs de tracteurs, lads, etc, dans des 
exploitations agricoles.
La durée des missions varie en fonction de 
l’employeur et de la fonction (6 semaines 
minimum). Les conditions de travail sont 
assez pénibles (8 à 10 heures par jour, 6 
jours par semaine).
Se renseigner sur la prise en charge ou non 
de l’hébergement et de la nourriture.
-  www .fruitfuljobs .com (En) : jobs dans les fermes 

au Royaume-Uni 
-  http://www .seasonalwork .nl/ (En) : jobs agricoles 

aux Pays-Bas
 
Le « wwoofing » (World Wild Opportunities 
on Organic Farms)
C’est un moyen de voyager en travaillant 
de 4 à 6 heures par jour dans des fermes 
biologiques en échange du gîte et du 
couvert. 
Non rémunéré, il ne nécessite pas de visa 
de travail. Durée minimum : 3 mois de juin 
à septembre .
Mais soyez vigilant, ce n’est pas un 
emploi.
www .wwoof .net

Chantiers de bénévoles
Les chantiers de jeunes bénévoles sont 
une façon peu onéreuse de séjourner à 
l’étranger : vous êtes nourri, logé et vous 
participez à une vie communautaire en 
échange d’un travail journalier (travaux 
agricoles, restauration de bâtiments, 
protection de l’environnement, …). 
Une participation financière est demandée 
pour certains chantiers, le voyage reste à la 
charge du bénévole. 
Vous pouvez participer à un chantier en 
tant que bénévole mais également en tant 
qu’animateur. 

-  COTRAVAUX (réseau d’acteurs du travail 
volontaire) : www .cotravaux .org

Lire la fiche du CIDJ «Les chantiers de jeunes 
bénévoles» (France et étranger).

TROUVER DES OFFRES (SUITE)

http://www.europages.fr
http://www.kompass.com
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http://www.staff-kingdom.co.uk
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http://www.unat.asso.fr
http://www.seasonworkers.com
http://www.holidaybreakjobs.com
http://www.clubmedjobs.com/
http://recrutement.ucpa.com
http://www.groupepvcp.com
http://www.walibi.com
http://www.campingo.com
http://www.ofaj.org
http://www.unosel.org
http://www.loffice.org
http://www.unse.org
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http://www.info-jeune.net
http://www.fruitfuljobs.com
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http://www.wwoof.net
http://www.cotravaux.org
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Allemagne
www .arbeitsagentur .de Bundesagentur fur Arbeit 

Agence fédérale du Travail 
(équivalent du Pôle emploi)

www .emploi-allemagne .de Bourse franco-allemande de l’emploi
www .rausvonzuhaus .de Offres d’emploi saisonnières
www .jobber .de Jobs pour étudiants
www .jobs .de Offres d’emploi
jobs .renego .de Moteur de recherche : bourse d’emplois, 

liens vers sites des entreprises
www .ansus .de Jobs de vacances, travail à temps 

partiel, garde d’enfants, d’animaux, 
cours de musique…

Belgique
www .leforem .be FOREM (service public de l’emploi 

région Wallone) 
www .actiris .be Service public pour l’emploi de la 

région Bruxelles
www .federgon .be Liste des agences d’intérim 

(Membres)
www .stepstone .be Offres d’emploi
www .references .be Offres d’emploi et informations 

sur les entreprises

Danemark

www .workindenmark .dk
Portail du gouvernement danois pour 
les étrangers souhaitant travailler au 
Danemark

Espagne
www .sepe .es Service public de l’emploi
www .turijobs .com Secteurs tourisme et loisirs
www .animajobs .com Emplois dans le tourisme 
www .infojobs .net Offres et liens vers entreprises
www .computrabajo .es Portail (offres et entreprises)
https://www .portaventuraworld .com/fr/
qui-sommes-nous/rejoignez-nous  

Parc d’attractions Port Aventura

Irlande
www .welfare .ie  Offres d’emploi (Département 

Protection sociale)
www .hoteljobs .ie  Hôtellerie/restauration 
www .jobcentreonline .com  Offres d’emploi en Irlande du Nord

Italie
www .comune .torino .it/infogio/lavoro_
estivo/index .htm

Jobs d’été pour jeunes 

www .secondamano .it
www .lastampa .it/ Journal La Stampa
www .lavoroturismo .it/candidato  Offres dans le tourisme

Norvège
www .norvege .no/ Ambassade de Norvège .  

Fiche « Travailler l’été »
www .nav .no/English Service de l’emploi norvégien

Portugal
www .netemprego .gov .pt/ Service national de l’emploi 
www .emprego .universia .pt Site pour étudiants : offres d’emploi, 

rédaction du CV

Suède
www .sommarjobb .se Jobs pour étudiants  

SITES PAR PAYS
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Zoom sur le Royaume-Uni 
L’hôtellerie - restauration est le secteur d’activité où vous trouverez 
le plus grand nombre d’offres de job ; c’est un secteur qui embauche 
beaucoup de personnel français, particulièrement en cuisine.

Les Jobcentres Plus : https://jobsearch .direct .gov .uk/
C’est le service public de l’emploi et il dispose de plus d’un tiers des 
offres d’emploi : offres d’emploi, informations et conseils sur les CV 
et entretiens d’embauche.

Sites généralistes
- www .totaljobs .com : Portail de jobs par secteurs ou par pays
- www .jobseekers .co .uk : Moteur de recherche
- www .travailler-en-angleterre .com : Site portail et d’informations

Hôtellerie/restauration
- www .hotel-jobs .co .uk  
- www .hcareers .co .uk  
- www .caterer .com 
- www .jobcentreonline .com  

Quelques tuyaux : 
- www .agencycentral .co .uk : Agences de recrutement
-  www .yell .com : Annuaire des entreprises et sociétés britanniques 

(pages jaunes britanniques).
-  www .prospects .ac .uk : Site des professions : présentation des secteurs 

porteurs, des entreprises qui recrutent, glossaire des métiers 
qualifiés, forums de recrutements…

À savoir ! 
-  Travailler dans un pub peut être difficile pour débuter (rapidité 

nécessaire et bonne compréhension orale). 
-  En cuisine : pas forcément idéal pour approfondir la langue, 

personnel souvent étranger.
-  Supermarchés : le magasinage, la mise en rayon sont des pistes, 

notamment lorsqu’on ne parle pas très bien anglais (de même, 
privilégier les postes de portier ou bagagiste dans les hôtels). 
Certaines chaînes peuvent employer régulièrement des étrangers 
(Topshop, Primark…).

Trouver un job à Londres : 
Il y a de nombreuses opportunités de petits jobs mais la  concurrence 
est rude. 
Attention !  Le coût de la vie est très élevé : logement et 
transports.
-  www .ici-londres .com : site des Français à Londres : informations pratiques 

pour la recherche d’emploi, le CV, l’entretien, petites annonces, etc.
-  http://loot .com : journal d’annonces qui paraît 3 fois/semaine (vendu 

en kiosque)

Attention aux arnaques ! 
Il est recommandé de ne pas utiliser les services  d’associations 
qui proposent de vous trouver un emploi à Londres contre une 
cotisation qui peut être très élevée car il y a rarement un emploi 
à l’arrivée ou un emploi sous payé ou plusieurs jours d’attente sur 
place avant d’avoir un travail.
Utilisez les sites proposés ci-dessus et dans tous les cas, évitez 
d’envoyer de l’argent pour avoir un job. 
Élargissez vos recherches sur les autres régions britanniques : coût 
de la vie moins cher.

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.emploi-allemagne.de/
http://www.rausvonzuhaus.de/
http://www.jobber.de/
http://www.jobs.de/
http://jobs.renego.de/
http://www.ansus.de/
http://www.leforem.be/
http://www.actiris.be/tabid/173/language/fr-BE/Default.aspx
http://www.federgon.be/
http://www.stepstone.be/
http://www.references.be
http://www.workindenmark.dk
http://www.sepe.es/
http://www.turijobs.com/
http://www.animajobs.com/
http://www.infojobs.net/
http://www.computrabajo.es/
https://www.portaventuraworld.com/fr/qui-sommes-nous/rejoignez-nous
https://www.portaventuraworld.com/fr/qui-sommes-nous/rejoignez-nous
http://www.welfare.ie/en/Pages/home.aspx
http://www.hoteljobs.ie/
http://www.jobcentreonline.com/
http://www.comune.torino.it/infogio/lavoro_estivo/index.htm
http://www.comune.torino.it/infogio/lavoro_estivo/index.htm
http://www.secondamano.it/
http://www.lastampa.it/lavoro
http://www.lavoroturismo.it/candidato
http://www.norvege.no/studywork/Travail/Travail_d´été_en_Norvège/#top
http://www.nav.no/English
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.emprego.universia.pt/
http://www.sommarjobb.se/
https://jobsearch.direct.gov.uk/
http://www.totaljobs.com
http://www.jobseekers.co.uk
http://www.travailler-en-angleterre.com
http://www.hotel-jobs.co.uk
http://www.hcareers.co.uk
http://www.caterer.com
http://www.jobcentreonline.com
http://www.agencycentral.co.uk
http://www.yell.com
http://www.prospects.ac.uk
http://www.ici-londres.com
http://loot.com
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Votre avis nous intéresse, pour toute remarque ou suggestion concernant ce produit, écrivez-nous : cpeignier@onisep.fr

L’entourage, c’est parfois la filière en or…
De nombreux employeurs préfèrent 
engager des jeunes qu’ils connaissent 
directement ou indirectement. N’hésitez 
donc pas à interroger votre entourage 
(voisins, amis, parents) et à leur parler 
de votre recherche de job. Vous pouvez 
également vous rapprocher d’un centre 
Information Jeunesse. 

Les médias (presse, radio, TV…)
Les journaux publient régulièrement des 
offres d’emploi. Soyez cependant prudent 
face aux offres « bidons » : elles promettent 
un job facile, un bon salaire à condition de 
payer des frais de dossier ou de prendre 
un statut d’indépendant, voire même de 
travailler de façon illégale.
Certaines radios diffusent des offres de jobs 
en période de vacances d’été.

Tentez votre chance sur place
Cette méthode (moins planifiée!) permet de 
mener une recherche qui correspond mieux 
à la réalité locale des offres (restaurants, 
hôtels, chaînes de grande distribution, etc.). 
Elle n’offre bien sûr pas de garantie, mais 
beaucoup d’employeurs recrutent souvent 
« sur place », principalement sur des offres 
d’emploi de courte durée.
Plusieurs pistes une fois sur place : les 
journaux de petites annonces, les agences 
de recrutement ou encore le porte-à-
porte… 

-  L’Europe est à vous : 
http://europa .eu/youreurope/citizens/index_fr .htm

Site d’informations utiles pour s’installer, vivre, étudier, travailler, faire des achats, dans 
l’Union européenne. 

- Eurodesk : www .eurodesk .eu/edesk/ Informations sur les programmes de mobilité.

- Portail européen de la jeunesse : 
http://europa .eu/youth 
Rubrique « Emploi et esprit d’entreprise »

- Infomobil : www .infomobil .org Informations pratiques de plusieurs pays en Europe.

- JcomJeune : www .jcomjeune .com 
Le site du CIDJ pour les jeunes. Informations sur les emplois et les stages dans d’autres pays.

Pour compléter votre information et préparer votre séjour...  
le réseau Information Jeunesse se tient à votre disposition !
Dans les Points ou Bureaux Information Jeunesse, vous trouverez des dossiers 
d’information pour préparer votre projet à l’étranger et des professionnels à votre écoute 
qui vous guideront dans vos recherches.

Documentation en consultation dans le réseau Information Jeunesse :
- « Au pair à l’étranger »
- « Chantiers de jeunes bénévoles en France et à l’étranger »
- « Séjours linguistiques à l’étranger »

Documentation en ligne sur  www .info-jeune .net :
- « Destination Europe » - Rubrique « Europe », « Guide de mobilité » : informations sur le 
logement, la protection sociale, la législation et autres renseignements pratiques.

Centre d’Information Europe Direct Aquitaine - CIJA 
125 cours Alsace-Lorraine - 33000 BORDEAUX 
Tél. : 05 56 56 00 40 - europedirectaquitaine@cija.net
www .info-jeune .net
www .facebook .com/cija .europedirectaquitaine/ 

NB : Le CIJA ne propose aucune offre d’emploi à l’étranger, seulement des informations pratiques 
sur les pays. Il oriente vers des lieux ressources.

Ce document a été réalisé à partir d’informations mutualisées par le réseau 
Eurodesk-France.

Bons plans 
Avant de partir, pensez à vous procurer : 
-  La carte ISIC (carte internationale 

d’étudiant) pour bénéficier de réductions : 
www .isic .fr

-  La carte d’auberge de jeunesse (FUAJ)  : 
www .fuaj .org 

-  Forum international d’échanges de 
logements étudiants sur www .casaswap .com

AUTRES PISTES 

EN SAVOIR PLUS
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http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
http://www.eurodesk.eu/edesk/
http://europa.eu/youth
http://www.infomobil.org
http://www.jcomjeune.com
http://www.info-jeune.net
http://www.info-jeune.net
http://www.facebook.com/cija.europedirectaquitaine/ 
http://www.isic.fr
http://www.fuaj.org
http://www.casaswap.com

