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❖ Collection Parcours : 12€
Les métiers de l’environnement
et du développement durable

Plus qu’une dizaine de jours pour la saisie des vœux sur

Jusqu’au 12 mars 2020 23h59. Après vous ne pourrez
plus ajouter de vœux, mais évitez les 3 derniers jours.
N’oubliez pas de confirmer les vœux dont vous êtes certains (au plus tard
le 02 avril 23h59)
Vous avez dû recevoir la brochure :
Entrer-dans-le-sup-apres-le-baccalaureat-Ile-de-France
Pensez à la consulter pour préparer vos vœux
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.
Vous pouvez joindre le numéro vert pour poser des questions le
fonctionnement de la plateforme :

❖ Collection Dossiers 9€
Après le Bac 2020

La brochure ONISEP
Entrer dans le Sup après le bac
Rentrée 2020 en IDF distribué à
chaque élève et Téléchargeable

L’université de Cergy se transforme :
CY (prononcez « see why ») Cergy Paris
Université est née de l’union de l’université de
Cergy-Pontoise et de l’EISTI et intègre deux
nouveaux établissements composantes, l’ILEPS
et l’EPSS. Aux côtés de l’Essec, qui constitue à
elle seule l’une de ces graduate schools, l’université en pilote quatre
CY Tech, une Grande école en sciences, ingénierie, économie et
gestion, avec l’apport de l’EISTI pour les filières ingénieurs ;
CY Arts et Humanités, en association avec l’ENSAPC, l’ENSAV, l’ENSP
et l’INP ;
CY Education, avec l’INSPÉ, l’EPSS et l’ILEPS ;
CY Droit et Science Politique
Journée d'initiation à l'intelligence artificielle avec les intrépides de la
Tech (pour les lycéennes) https://www.magicmakers.fr/atelier/10225
Le 07 mars 2020 de 10h à 17h
Ecole 42 - 96 Boulevard Bessières - 75017 Paris
Après un Bac STI2D toutes spécialités, Bachelor Technologie avec Arts
et Métiers Paristech L’étudiant doit sélectionner le vœux "ENSAM diplôme supérieur de technologie" dans la rubrique "formations
d'ingénieurs", sans oublier qu'il s'agit bien d'un diplôme de niveau bac +3
sur Parcoursup. Vous postulez alors pour 3 sites (Angers, Bordeaux,
Châlons-en-Champagne).
L’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense organise le Test
d’orientation en langue pour les formations sur convocation, le 04 avril
2020. Inscription sur le site Parcoursup jusqu’au 12 mars.
L’Ecole Vaucanson, (CNAM) grande école par apprentissage pour les
bacheliers professionnels, délivrent des licences et masters.
Le CIDJ propose des Ateliers tout au long de l’année comme l’Atelier
étudier ou travailler à l'étranger
Mercredi 18 mars de 14h à 16h30, CIDJ 101 Quai Branly Paris 15e

Sites utiles pour s’informer sur
les métiers

CIO de VERSAILLES

Le Monde organise « O21 / s’orienter au 21e siècle à Paris »
Conférences et ateliers qui permettent aux participants d’échanger avec
des dizaines d’acteurs locaux innovants, qu’ils soient de l’enseignement
supérieur, du monde de l’entreprise ou des start-up…
25 avril 2020, à la Cité des sciences et de l’industrie, Paris.
En savoir plus sur https://www.o21.lemonde.fr/pre-inscription-paris/
EXEMPLES DE BOURSES D’ETUDES POSSIBLES SELON VOTRE PROJET:
Vous êtes bon élève, vous voulez devenir ingénieur(e), vous désirer
diriger un projet, une équipe, vous êtes en terminale S, en études
supérieures ou en école d’ingénieur, vous pouvez déposer votre
candidature pour bénéficier d’un soutien financier de la fondation
Georges Besse. Candidature possible jusqu’au 31 mars.
Si vous êtes en formation dans une spécialité du paramédical ou de
travailleur social, vous pouvez faire une demande de bourse auprès de la
Région Ile de France : 2 sessions par an.

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

Bourse d’étude de la Fondation Francis Bouygues
Son objectif est d'apporter son aide à des lycéens motivés et confrontés à
des difficultés financières pour effectuer des études supérieures et
réaliser un projet professionnel ambitieux.
Dossier à télécharger et à renvoyer entre le 1er et 31 mai.
Soyez vigilants dans les salons, certaines formations
présentées peuvent être onéreuses et de qualité inégale.
Les liens Internet donnés vous permettent de bien
préparer votre visite. Souvent vous y trouvez des
invitations.

Salon des séjours linguistiques et voyages scolaires,
Jobs, stages, séjours au pair, année scolaire à l’étranger…
Samedi 07 mars 2020 de 10h à 17h30 au Lycée Henri IV – Paris
Inscription gratuite en ligne.
Salon Etudes superieures Parcoursup dernière minute,
Formations hors Parcoursup
Le 21 mars de 10h00 à 18h00.
Newcap Event Center, 3 Quai de Grenelle, Paris 15ème.
Osons l'apprentissage et l'alternance
Du 23 au 28 mars 2020, partout en Ile-de-France (les centres de
formations d’apprentis et entreprises ouvriront leurs portes).

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 LETTRE DU CIO »

Salon Studyrama Sup Alternance
Samedi 30 mars 2019 de 10h à 17h30, Paris Event Center, avenue Porte
de la Villette, Paris 19ème.
Salon des formations hors Parcoursup Pôle Arts, Animation, Effets
Spéciaux
Samedi 30 mars 2019 de 10h à 17h30, Paris Event Center, avenue Porte
de la Villette, Paris 19ème.

METIERS
-

12-metiers-cadres-en-emergence-dans-lindustrie-et-lebatiment

Un décret organise la formation initiale et continue de la
nouvelle profession de commissaire de justice, qui
remplacera celles d’huissiers de justice et de
commissaires-priseurs judiciaires en 2022.
https://www.oriane.info/commissaire-de-justice-un-decret-precise-lesmodalites-de-formation

TCHAT

TCHATS sur Parcoursup.fr
•
9 mars : Les nouvelles voies d’accès aux études de santé
• 16 mars : Faire valoir sa motivation, son expérience et ses
compétences – tchat l’Etudiant
• 30 mars : Finaliser son dossier Parcoursup

