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Les 10 écoles paramédicales toulousaines sur un même site in Midi-Pyrénées Info 45 (février-mars 2012). p. 8
Résumé: Les 10 écoles paramédicales seront réunies dans de nouveaux bâtiments construits sur le site de la
Cartoucherie à Toulouse. La Région Midi Pyrénées prendra en charge 50% du coût de cette nouvelle école
régionale de santé.
12 - janvier 2012 - Quelle formation demain ? un enjeu de société (Bulletin de Débat formation, 12
[01/01/2012])
Résumé : Au cœur de toutes les problématiques économiques et sociales, la formation professionnelle est un
véritable enjeu de société. Partager les initiatives et les réflexions autour de de cette thématique et ainsi nourrir
le débat est l'objectif de ce numéro.
2/2118 - Intégrer la fonction publique / Ministère de la fonction publique (Bulletin de La Gazette des
communes des départements et des régions, 2/2118 [19/03/2012])
Résumé : Panorama complet des concours, des métiers et des conditions d'accès aux fonctions publique d'état,
de la ville de Paris et de la fonction publique territoriale.
L'aéronautique forme les personnes handicapées in Entreprise & carrières : l'hebdomadaire des ressources
humaines 1087 [13/03/2012]. - p. 10
Résumé: 120 personnes en alternance seront recrutées à partir de la rentrée de septembre 2012 par l'industrie
aéronautique et spatiale. Le niveau de formation sont ceux de techniciens, ingénieurs et pas de limite d'age
pour les personnes handicapées.
Alternance et apprentissage / CRIJ Midi-Pyrénées
Résumé : Présentation des différents types de contrats en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de
professionnalisation, autres contrats comme le CIVIS, le PAS, le PACTE, etc) où il est fait mention des publics
à qui ils se destinent. Liste des CFA en Midi-Pyrénées classés par département avec à chaque fois leurs
coordonnées, leur site web et les types de diplômes ou formations qu'ils dispensent.
Bourses et aides aux étudiantsModalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères
sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l’année 2011-2012 : modification in Le
BO 7 [16/02/2012]
Résumé: L'annexe 9 de la circulaire n° 2011-0013 du 28 juin 2011 publiée au Bulletin officiel du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche et au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative n° 19 du 21 juillet 2011 et relative aux modalités d'attribution des bourses
d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année
2011-2012 est supprimée et remplacée par l'annexe ci-après.

Circulaire du 24 janvier 2012 relative aux modalités de mise en oeuvre de la réforme LMD au sein des
écoles de sages-femmes visées à l'article L. 4151-7 du code de la santé publique / Ministère de l'Economie
de l'Industrie et de l'Emploi
Résumé : Modalités de mise en œuvre de la réforme LMD au sein des écoles de sages-femmes visées à
l’article L. 4151-7 du code de la santé publique. La formation initiale de sage-femme fait actuellement l’objet
d’une réforme qui vise à l’inscrire dans l’architecture européenne des études supérieures. Cette réforme
permettra aux étudiants inscrits en études de sage-femme de se voir délivrer, à l’issue des 4 semestres de
formation qui suivent la première année commune aux études de santé (PACES), le diplôme de formation
générale en sciences maïeutiques. Ce diplôme leur conférera le grade de Licence et sanctionnera la première
partie des études en vue du diplôme d’Etat de sage-femme. Parallèlement à la mise en place du schéma LMD,
les études de sage-femme font l’objet d’une autre évolution : l’intégration de la formation initiale à
l’université. En effet, depuis la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, la formation de sage-femme peut, par dérogation au principe posé par l’article L. 41517 du code de la santé publique, être organisée au sein des universités, sous réserve de l’accord du conseil
régional notamment sur les modalités financières. L’objectif poursuivi est une intégration totale de la
formation de sage-femme à l’université d’ici 5 ans.
Composites. Cette fibre qu'il faut renforcer / James, Olivier in L'usine nouvelle 3276 [15/03/2012]. - pp.
52-54
Résumé: Présentation de la filière des composites en France. 5 leviers d'action pourraient la transformer en un
secteur industriel fort et créateur d'emplois en stimulant la recherche, en consolidant une filière peu mature, en
boostant le secteur automobile, en enrichissant l'offre de formation et en investissant dans des process
automatisés. 2 milliards seront destinés pour la recherche. C'est la zone sud de Nantes qui s'apprête à accueillir
le fer de lance de la recherche dédiée aux composites. L’Institut de recherche technologique (IRT) Jules Verne
est un institut public-privé dédié aux composites, aux métaux et structures hybrides. Il associera de nombreux
acteurs comme le pôle de compétitivité EMC2, des industriels comme Airbus, EADS, Renault..., et des PMEPMI (ACB, Allio, Chastagner, Europe Technologies, etc). Objectif : développer des produits et des procédés
de fabrication adaptés à l'industrialisation des composites dans le naval, l'aéronautique, l'automobile et l'éolien.
Études médicales : Application des dispositions des arrêtés du 26 juillet 2010 modifiés relatifs aux
modalités d’admission directe en 2ème et 3ème année des études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques ou de sage-femme, et aux modalités d’admission en 2ème année des études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui souhaitent exercer leur droit au
remords in Le BO 10 [08/03/2012]. - 5 p
Résumé: Dans le cadre de la création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la
réorientation des étudiants, les candidats justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes peuvent
être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques
ou de sage-femme ; pose le principe selon lequel peuvent être admis en deuxième année des études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants engagés dans ces études et souhaitant se
réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine ; cette possibilité de réorientation (notamment dans
le cadre de l'exercice du droit au remords) est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années dans la
filière choisie à l'issue de la première année. Les trois arrêtés du 26 juillet 2010 qui déterminent les modalités
de la constitution du dossier, la composition du jury, le déroulement de la procédure et encadrent le droit de
présenter sa candidature ont été modifiés par arrêtés en date du 3 janvier 2012. La présente note a pour objet de
préciser l'organisation de la procédure retenue pour l'ensemble des passerelles.
Hors-série 2011-2012 - Régions : emploi, formation, attractivité, territoires (Bulletin de Débat
formation, Hors-série 2011-2012 [01/01/2012])
Résumé : Panorama de l'état des Régions françaises en matière de priorités emploi/formation pour les
prochaines années. Les Régions viennent en effet de signer leur premier Contrat de plan régional de

développement des formations professionnelles (CPRDPF)initié par la loi du 24 novembre 2009 en misant sur
4 priorités. Quelques idées centrales : une formation efficace et une orientation éclairée ou comment favoriser
l'emploi des jeunes, de l'orientation à l'insertion, des parcours sur mesure, la formation initiale différée, etc.
Plus d'un tiers des régions considèrent l'insertion professionnelle des jeunes comme leur priorité. C'est le cas de
la région Midi-Pyrénées.
Ostéopathie : la disparité persistante des parcours de formation nuit à la lisibilité de la profession /
Deguerry, Nicolas in L'Inffo formation 807 [01/03/2012]. - pp 8-9
Résumé: La disparité se trouverait au niveau de l'agrément de l'établissement de formation donné par le
ministère chargé de la santé. Ces agréments sont délivrés sur dossier, sans visite de contrôle, et sans aucune
sanction possible pour ceux qui ne respectent pas les conditions. Constat fait par le syndicat national de
l'enseignement supérieur en ostéopathie.
Suivre une formation en alternance à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier / MFCA Mission
Formation Continue et Apprentissage
Résumé : Ce document définit l'alternance et les contrats d'apprentissage et professionnalisation en général,
l'alternance et le circuit d'admission à l'UPS. Possibilité d’adapter une formation initiale de l'université Paul
Sabatier en alternance.

