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Le numérique ne connait pas la crise
« Métiers du numérique : transformation et émergence » ; c’est
le titre du 46e numéro d’Onisep Plus, le magazine pour les
équipes éducatives d’Occitanie. À télécharger sur www.onisep.fr/
montpellier sur www.onisep.fr/toulouse et disponible dans les CDI
et salons de l’orientation.
Découvrez ce monde professionnel en pleine croissance, un secteur
très créatif et en devenir qui regroupe les éditeurs de logiciels, les
entreprises de services numériques et le conseil en technologie.
Le numérique en Occitanie : au top

L’Onisep

Établissement public, l’Office
national d’information sur
les enseignements et les
professions dépend du
ministère de l’Éducation
nationale et de la jeunesse, du
ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation. Il a pour
mission d’informer sur les
formations, les métiers et les
secteurs professionnels via ses
publications, ses productions
numériques et ses services.
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Lycéens
L’avenir s’imagine !
100 métiers en region

L’Occitanie est l’une des quatre régions les plus dynamiques de France, avec 1 600
entreprises, plus de 26 000 salariés, un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards d’euros,
85 % des salariés en CDI… Ingénieurs et cadres d’administration, d’études, de recherche
et développement, de maintenance, techniciens d’installations, ou d’études et de
développement informatique, chefs de projets font partie du top 5 des métiers de la
branche. Création d’un lieu de nouvelle économie à Montpellier, labellisation Métropoles
French Tech, ouverture de 11 écoles régionales du numérique, laboratoires de recherche,
start-up présentes au CES (Consumer Electronics show) de Las Vegas, l’Occitanie est
dynamique et la Région anticipe, prépare et accompagne la transition numérique.

Le numérique dans les lycées
Avec l’attribution d’un label « lycée numérique », la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée et les académies de Toulouse et de Montpellier récompensent et
accompagnent les établissements qui s’engagent dans le développement des usages
numériques à des fins pédagogiques. Ces priorités éducatives permettront-elles de
combler les postes non pourvus et d’ouvrir ce secteur aux femmes, sachant que 85%
des emplois de 2030 n’existent pas encore ? Formation en lycée professionnel ou bac
général 2021, des enseignements de spécialités et de nouvelles disciplines apparaissent.
Un support pédagogique en page 13 fera découvrir le secteur du numérique aux élèves.

Des formations, des métiers variés, de l’anticipation
L’enquête (page 2 à 11) nous plonge directement dans ces univers où le vocabulaire
porte encore à s’interroger : icloud, développement, big data, intelligence artificielle,
cybersécurité, codage, digitalisation, jeux vidéos, intégration… et pour lesquels les
profils de poste se réécrivent, de l’agriculture en passant par la santé, de l’après bac
aux doctorants, jeunes voyageurs ou personnes en situation de handicap. Formation
supérieure pointue, bac + 2 ou parcours autodidacte, les candidats aux postes dans
les domaines suscités sont avant tout curieux, adaptables, parlent anglais et suivent
l’évolution de cette transition, cette révolution numérique.
De la transformation des métiers actuels à l’émergence de nouvelles professions,
un magazine pour découvrir le monde du numérique.
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