La
Janvier 2020

du

N°4

Dernières publications ONISEP
consultables au CIO ou au
CDI de votre lycée ou à
acquérir sur
www.onisep.fr ou kiosque
 Collection Parcours : 12€
A paraître les métiers du
Design

Guide ONISEP
Entrer dans le Sup Après le
Bac 2020
En téléchargement

A LA UNE

La procédure d’inscription débutera le 22 janvier 2020

les étapes de la procédure d'admission
préparez vos choix d'orientation

et retrouvez Parcoursup sur #Parcoursup sur

Les Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement
supérieur (Lycées : BTS, CPGE ; Universités ; IUT ) sont sur le site acversailles.fr
ATTENTION
Les JPO sont presque toutes en JANVIER ou FEVRIER
Vous n’avez pas encore de projet précis ! Ou vous hésitez entre
plusieurs projets : les Psychologues de l’Education Nationale sont à
votre disposition pour vous aider, dans votre lycée ou au CIO près de
chez vous. N’hésitez pas à les rencontrer.

ACTUALITES

Réforme études de santé : toutes les modalités à
retrouver sur Parcousup.fr

Sessions d’information en ligne sur les Études au
Canada
Centre culturel canadien 5 rue de Constantine 75007 Paris. Contact : tél.
01 44 43 21 90
Inscription obligatoire (formulaire à compléter).
L’Onisep propose un récapitulatif des nouvelles modalités d’accès aux
IEP : Carte interactive des concours IEP.
Journées d’Immersion - Vous envisagez de poursuivre vos études dans
une filière de commerce, d'ingénieur, ou universitaire ? Découvrez le
quotidien d'une école de commerce, d'ingénieur, ou d'une université au
travers de rencontres organisées par plusieurs écoles et universités. Les
inscriptions sont ouvertes."
Recrutement des adjoints de sécurité en IDF toute l’année et des cadets
de la république en IDF, en ce moment.
Réunions d’information à la DZRF 71 rue Albert 75013 Paris à l’attention
des lycéens. Inscription au 01 53 60 56 66 ou 63.
Inscription au concours de l’ERACM (Ecole d’acteurs de Cannes et
Marseille) en lien avec le ministère de la culture en ligne jusqu’au 7 février
2020.
Faq2sciences est un site d’auto évaluation pour les jeunes souhaitent
faire des études universitaires en Sciences. Il vous permettra de vous
préparer au mieux à l’entrée à l’université

Sites utiles pour s’informer sur
les métiers

L'Ordre des architectes d'Île-de-France, en partenariat avec les sept
écoles d'architecture franciliennes, des associations d’étudiants, propose
une après-midi d'information à destination des lycéens et de leurs familles
intéressés par l'architecture.
Le 29 janvier 2020 de 14h30 à 19h30
Les Récollets, 148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010Paris

Horaires d'ouverture du
CIO de VERSAILLES

SALONS
FORUMS

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations
présentées peuvent être onéreuses et de qualités
inégales.
Salon 2020 Postbac - Bien choisir pour réussir
Du 10 au 11 janvier 2020 / 9h -18h
Grande Halle de la Villette, 75019 Paris.

Salon de l’apprentissage, de l’alternance et des métiers
Les 17 janvier de 10h00 à 17h00 et 18 janvier de 10h00 à 18h00.
Parc des expositions, Porte de Versailles, hall 2.2 - 1 place de la Porte-deVersailles 75015 Paris

Du lundi au vendredi
9h00 - 12h30
13h30 - 17h00
Les mardi et mercredi et jeudi
jusqu’à 17h30.

145/147 rue Yves le Coz
78000 Versailles
Tél. : 01 61 31 27 60

cio-versailles@acversailles.fr

Salon des formations du sport et de la diététique
Salon des formations du luxe
Salon des métiers défense et cybersécurité
Salon des formations Automobiles, Aéronautiques, Ferroviaires et Navales
Salon des Séjours linguistiques, Culturels et Thématiques de Paris
Salon des formations en Agroalimentaire et Environnement
Salon des formations du gaming et du coding
Samedi 18 janvier 2020 / 10h -17h30 Espace Champerret – Hall A Paris
17ème.
Salon des formations Tourisme & Hôtellerie – Restauration
Salon des formations commerciales/marketing & communication
Salon des formations Banque - Finance - Assurance – Comptabilité
Salon des formations Immobilières - BTP
Salon des formations RH
Le 25 janvier 2020 / 10h - 17h30
Espace Champerret – Hall A Paris 17ème.
Salon de l'étudiant en Yvelines
Le 25 janvier 2020 / 10h -18h
Vélodrome, 1 Rue Laurent Fignon 78180 Montigny-le-Bretonneux
28ème Salon des formations et des métiers de l'aéronautique
Du 31 janvier au 2 février 2020 / 10h - 17h
Musée de l’Air et de l’Espace de Paris, Le Bourget. Hall 1 - Entre-deuxguerres.

Les liens internet vous permettent de bien préparer votre visite et
souvent, d’avoir des invitations gratuites.

MOOC
-

Si vous voulez proposer à
un(e) amie(e) de s'inscrire,
transférez-lui cette lettre
en lui précisant qu'il faut
s'inscrire sur le site du CIO
de Versailles rubrique
«Abonnement à la « LA
LETTRE DU CIO »

Des Moocs pour mieux s'orienter dans l'enseignement
supérieur

Campus Channel
Lycéens, étudiants, parents, professionnels… Vous
TCHATS
pouvez poser vos questions en direct aux écoles.
Réponses… sans langue de bois. Pas dispo pour le Live ?
Le Replay est en ligne.

