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À partir de septembre 2021, l’offre de formation des IUT évolue.
À la place du DUT, les étudiants s’inscrivent en B.U.T.
Télécharger la plaquette de présentation du B.U.T.

Le « Salon européen de l’Éducation » 2020 est reporté !
En raison de la situation sanitaire, et après avoir exploré toutes
les possibilités de son maintien, les co-organisateurs du « Salon européen de
l’Education » ont dû faire le constat qu’ils ne pourraient tenir cette 22ème édition
prévue du 25 au 29 novembre 2020. Ils ont décidé le report de la manifestation
en mars 2021, sous réserve que la situation sanitaire le permette
Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les rubriques qui vous
intéressent.
PARCOURSUP : En cohérence avec le calendrier du baccalauréat, celui de
Parcoursup se déroulera en trois étapes : au 1er trimestre, la phase
d'information et de découverte des formations ; à partir du 20 janvier 2021, la
phase d'inscription sur la plateforme et de formulation/confirmation des vœux.
Entre le 27 mai et le 16 juillet 2021, la phase principale d'admission au cours de
laquelle les lycéens reçoivent les réponses des formations et font leurs choix. La
phase complémentaire qui s'ouvrira à compter du 16 juin 2021 sera close au 16
septembre 2021.
Il convient en amont, aux élèves d'avoir réfléchi (seul ou accompagné) à leurs
intérêts, envies et d'avoir effectué des recherches sur les formations post bac
afin de les aider dans leurs choix. Dans le cadre du parcours Avenir les
Psychologues de l'Education Nationale interviennent en établissement pour
accompagner les jeunes lors de la procédure parcoursup

Fiches info licence :
les formations des
universités d’ile-deFrance
En téléchargement
gratuit

ACTUS

Ouverture du site d'inscriptions aux examens en candidat libre.
Pour le baccalauréat général et technologique, les
inscriptions se déroulent du 23 novembre au 11 décembre
2020.
Pour le baccalauréat professionnel, les inscriptions se
déroulent du 2 novembre au 20 novembre 2020.

Le site : «Terminales 2020/2021» pour mieux accompagner l’élève vers
l’enseignement supérieur / Un outil numérique propose aux lycéens de
première et terminale de découvrir les attendus et les perspectives
d’insertion des différentes filières.
Ateliers collectifs gratuits du CIDJ
Plusieurs thématiques (Etudier ou travailler à l’étranger, création
d’entreprise...) Chaque mois, inscription obligatoire.
Vous avez une vocation dans le domaine de l’art, l’artisanat, les sciences, les
techniques, la culture, l’environnement, l’humanitaire, l’action sociale :
Concourez aux bourses "Déclic Jeunes" de la Fondation de France (environ
7600 €). Dans ce contexte, des informations seront publiées sur le site au cours
des prochaines semaines
Le site découvrir le monde favorisant la mobilité des jeunes : donner des idées,
guider dans ses choix et vous aider à finaliser votre projet de séjour à l’étranger,
que ce soit, par exemple, pour étudier, pour un stage ou encore un volontariat
ou des bourses…
Apprentis dans la fonction publique
L’état recrute des apprentis de 16 à 30 ans, de tous niveaux, toutes filières.
Possibilités de stages.

Sites utiles pour
s’informer sur les métiers
Horaires d'ouverture du
CIO de Boulogne

Cellule "Aide handicap école"
Le ministère de l’Éducation nationale met à disposition des parents d’élèves en
situation de handicap.
Information Ecole inclusive 0805 805 110

Billancourt

SALONS
FORUMS

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations
présentées peuvent être onéreuses et de qualités
inégales.

Suite à la situation sanitaire et aux mesures prises
certains salons sont reportés ou seront maintenus mais en virtuel,
n’hésitez pas à cliquer sur les liens pour les mises à jour faites en
temps réel.
Calendrier des salons 2020-2021 en Ile-de-France
Récapitulatif des salons de l’année.

Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30
13h30 - 17h00
Le mercredi en continu de
9h00 à 17h00.
En raison des conditions
actuelles, les nocturnes
sont suspendues jusque
début décembre.
10, rue Paul Adolphe
Souriau

Salon virtuel Studyrama des Formations santé, paramédical et social
Salon virtuel Studyrama des parents
Salon virtuel Studyrama des 1eres et terminales
Le 14 novembre 2020 de 10h à 17h30
Rencontres de l'Etudiant : Les formations et les métiers du luxe, de la
mode et du design
Le 07 novembre 2020 de 10h à 18h.
NEW CAP Event Center - 3, quai de Grenelle, 75015 Paris
Inscriptions en ligne obligatoire !
Rencontres de l'Etudiant banque finance assurance expertise comptable audit
Rencontres de L’Etudiant : cinéma et effets spéciaux
Le 08 novembre 2020 de 10h à 18h.
NEW CAP Event Center - 3, quai de Grenelle, 75015 Paris
Inscriptions en ligne obligatoire !
SAGE: Salon digital des grandes écoles organisé par Le
Groupe Le Monde Les 21 et 22 novembre 2020.
Salon virtuel Studyrama des Formations numérique : Pôle Game art
Le 21 novembre 2020 de 10h à 17h30

pour nous écrire :
cio-boulogne@acversailles.fr

MOOCS
METIERS
TCHATS

MOOCS :
Plusieurs MOOC d’aides à l’orientation débutent en octobre. Ils
vous aideront à découvrir des filières et des métiers et envisager
différentes possibilités d'orientation.

Collection "Projet Sup" : découvrir les disciplines et filières
du supérieur
Collection "Réussite Sup" : approfondir ou consolider des disciplines pour
le supérieur (aides à la révision du baccalauréat aussi !)
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général,
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Campus Channel
Lycéens, étudiants, parents, professionnels… Vous pouvez poser vos questions
en direct aux écoles. Réponses… sans langue de bois. Pas dispo pour le Live ?
Le Replay est en ligne.
Comment devenir médecin
Suivez le guide, nous vous expliquons tout ce qu’il y a à savoir sur les études de
médecine en France.
Livret études de santé d’Orsay

