LA LETTRE DU CIO

Octobre 2020
Dernières publications ONISEP
consultables au CIO ou au
CDI de votre lycée ou à
acquérir sur www.onisep.fr

A LA
UNE

Collection Parcours : 12€


Les métiers du droit

ACTUS



La lettre du CIO vous accompagne pour une nouvelle année.
Nous espérons que vous avez effectué une bonne rentrée.
Chaque mois, vous recevrez l’information actualisée de
l’Orientation. Vous pouvez proposer à vos amis de s’y inscrire.
Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les rubriques
qui vous intéressent.

Architecture,

Urbanisme et Paysage

Fête de la science 2020
Nombreuses manifestations dans toute la France
Du 2 au 12 octobre 2020.
16ème Festival international du film scientifique ParisScience
Du 30 septembre au 16 octobre 2020 au Muséum d’histoire
naturelle de Paris. Réservation recommandée.

Le café des parents du CIDJ « Apprendre, oui ! Mais comment ? »
Samedi 03 octobre, de 14h à 16h30 au CIDJ
101 quai Branly - 75015 Paris
Métro Bir-Hakeim ligne 6 – RER C Champ-de-Mars
Toujours sur inscription
«Accompagnez votre enfant dans la préparation d’un projet de mobilité en
Europe »
Échangez avec des professionnels et d’autres parents pour accompagner vos
enfants dans leur orientation. Samedi 17 octobre 2020.

ULYSSES International Studies : informer, conseiller et accompagner (payant) les
lycéens et étudiants dans la sélection et le processus d'inscription dans des
universités internationales.
S’inscrire aux Webinaires gratuits : Royaume Uni le 1er octobre, Pays-Bas le 6
octobre et Irlande le 13 octobre.


Les métiers auprès des

enfants

Collection Dossiers: 9€


Les études d’Art

Fullbrightfrance : Etudier aux USA : les cinq étapes pour étudier dans une
université américaine. Consulter aussi la documentation très détaillée.
Sessions d'information sur les études au Canada
Centre Culturel Canadien
5 rue de Constantine, Paris 7e. Contact : tel. 01 44 43 21 90,
A partir du 3 octobre, inscription obligatoire en ligne.
Le CNED propose des préparations spécifiques pour réussir les examens d’entrée
en 1ère année des 8 IEP : Sciences Po Grenoble et Préparation au Concours
commun (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye,
Strasbourg et Toulouse).
Participez aux portes ouvertes virtuelles sur IEP tremplin Venez découvrir nos
préparations aux concours Sciences Po ! Ce sera l’occasion d’échanger avec
l’équipe Tremplin et de nous poser toutes vos questions. Webinaire gratuit le
Samedi 3 Octobre 2020 de 11h00 à 12h00.
La « Tournée de l’apprentissage »
Pour les Yvelines du 12 au 16 octobre. Elle est ouverte à tous, collégiens, lycéens,
parents, professeurs, de 10h30 à 18h
Ouverture du site d'inscriptions aux examens en candidat libre
Début octobre à mi-novembre pour les bacs G/T et pour les bacs professionnels.

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

Cellule "Aide handicap école" 0800730123 Le ministère de l’Éducation nationale
met à disposition des parents d’élèves en situation de handicap une cellule "aide
handicap école".

Ma seconde chance : 0 800 12 25 00
Un numéro vert gratuit qui permet aux jeunes en situation de décrochage scolaire
et à leurs parents d’obtenir des informations sur les solutions de formation et
d'accompagnement individualisé.

SALONS
FORUMS

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

CALENDRIER DES SALONS 2020-2021 EN ILE-DE-FRANCE
Récapitulatif des salons de l’année.

Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30
13h30 - 17h00
Accueil avec ou sans
rendez-vous

Choisis ton orientation - Le figaro étudiant
Un événement digital d’une semaine, dédié à l’orientation Post-Bac. En vidéo, des
conférences de la rédaction du Figaro Étudiant, des conseils d’experts, du
coaching. Toute la programmation est accessible depuis un smartphone et ou d’un
ordinateur à tout moment de la journée.
Salon Grandes Écoles
Salon des formations et des métiers artistiques
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020
Porte de Versailles – PARIS

2 cours Maréchal LECLERC
92800 PUTEAUX
Tél : 01 49 03 74 20
Pour nous écrire :
Cio-puteaux@ac-versailles.fr

Adresse pour le GPS :

Salon des formations internationales de Paris
Samedi 10 octobre 2020
Cité internationale universitaire de Paris.92800 PUTEAUX
Rencontres de l'Etudiant : journalisme, communication et marketing
Rencontres de l'Etudiant : sport, loisirs, animation et diététique
Samedi 10 octobre 2020
New CAP EVENT- 3 quai de grenelle – PARIS
Rencontres de l'Etudiant : développement durable et environnement
Rencontres de l'Etudiant : commerce, vente, distribution et immobilier
Dimanche 11 octobre 2020
New CAP EVENT - 3 quai de grenelle - PARIS

Rue Edouard VAILLANT
92800 PUTEAUX

LE CIO EST OUVERT
PENDANT LES
VACANCES
D’AUTOMNE

MOOCS
METIERS
TCHATS

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.
Retrouvez le programme sur ce lien.

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.
Le métier de Journaliste Sportif : Mercredi 7 octobre (14h-15h)
David Michel, journaliste à "L'Équipe" (à gauche sur la photo), répondra à toutes
vos questions sur son métier, son quotidien, son parcours...
Une présentation du BTS « Métiers de l’eau »
Le contenu de la formation, les possibilités de poursuite d’études, les débouchés
métiers et les perspectives d’insertion professionnelle sont détaillés dans cette
publication accessible en version pdf.

