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

ACCES LIBRE
A toutes les publications
ONISEP au format numérisé sur
lekiosqueenligne.onisep.fr.
Cliquez ensuite sur connexion,
puis entrer 2 fois onisep2020

Dans ce contexte de crise sanitaire, conformément
aux mesures annoncées par le gouvernement, depuis
lundi 16 mars 2020, l’accueil des usagers n’est plus
assuré dans les C.I.O., et ce jusqu’à nouvel ordre.
Nous restons à votre écoute, et pour toute demande :
cio-versailles@ac-versailles.fr

A compter du 30 mars, les élèves et leurs parents pourront consulter les
notes et éléments de classement renseignés sur la fiche Avenir associée
à chacun de leurs vœux et vérifier s’il n’y a pas d’erreurs dans les notes
saisies.
Les appréciations des professeurs et l’avis du chef d’établissement ne
seront consultables par les élèves et leur famille qu’à compter du 19 mai.
Jusqu’au 2 avril (23h59) : Finalisation des dossiers et confirmation des
vœux

❖ Collection Parcours : 12€
Les métiers de la Biologie

Tous les concours organisés par les écoles post-bac sont annulés en raison
de l’épidémie de coronavirus. Il s’agit de quelques écoles d’ingénieurs et
de commerce mais aussi de certains BTS, DNMADE, licences
sélectives (double
diplôme
par
exemple)
et
formations
du
paramédical (ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste…)
Rendez-vous sur Parcoursup pour vérifier l'information ou contacter
directement l'école visée pour avoir des précisions. Avec ces nouvelles
mesures, la formation devra prendre uniquement en compte votre
dossier de candidature enregistré sur Parcoursup. Vos bulletins scolaires,
vos notes aux épreuves anticipées du bac, votre fiche Avenir, votre lettre
de motivation, la rubrique "Activités et centres d’intérêts" deviennent ainsi
les seuls éléments sur lesquels peuvent se baser les formations.

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

Pour vous aider à exprimer votre motivation ou pour vous accompagner si
vous êtes en situation de handicap, des fiches sont à votre disposition ainsi
que des tchats sur le fonctionnement de la procédure Parcoursup.

Dossier Social Etudiant Bourse ou logement sur critères sociaux
Attention ! Il est indispensable de remplir une demande de DSE même si
vous n’avez pas tous les éléments demandés. Date limite : 15 mai 2020

Sites utiles pour s’informer sur
les métiers

CIO de VERSAILLES

Révisez avec Lumni, la plateforme éducative de
l’audiovisuel public accessible à tous et
développée en partenariat avec l’Éducation
nationale.
Pendant la durée de fermeture des écoles,
collèges et lycées, Lumni est partenaire de
l’opération « Nation apprenante » du ministère de
l’Education nationale et de la jeunesse, pour accompagner les élèves, leurs
familles et les enseignants.
Retrouvez aussi des cours sur https://www.france.tv/france-4/la-maisonlumni-lycee/
Le
Gouvernement
lance
le
site
Réserve
civique-Covid 19
jeveuxaider.gouv.fr. Afin de permettre à tous ceux qui le peuvent et qui le
souhaitent de s’engager et de donner de leur temps, pour aider les plus
démunis, particulièrement touchés par cette crise du Covid-19

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@ac-versailles.fr

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 »

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.
Info élèves de 1ère : Le GRETA des Yvelines propose une prépa publique
au concours Sciences Po stage été ou stage annuel. Inscription à partir
de mars 2020.
L'Association des Paralysés de France recherche des bénévoles pour
accompagner des personnes atteintes de déficience motrice.

Des métiers ou des domaines à découvrir sur la
plateforme FUN-MOOC
Zoom sur une formation :
De la Prépa aux Grandes Ecoles de Commerce: le bon
TCHAT
parcours pour moi? pour comprendre le fonctionnement
des
classes
préparatoires
économiques
et
commerciales après un baccalauréat ES, S et STMG et le fonctionnement
des grandes écoles de commerce qu'on intègre après une classe
préparatoire économique et commerciale.
Et de nombreux nouveaux MOOC à partir du 06 avril sur https://www.moocorientation.fr/

METIERS

Le concours Geipi Polytech organise un chat en direct
le mercredi 15 avril de 15h à 17h. Modalités ici
Campus-Channel, votre outil de décision pour choisir votre école.
Préparez vos oraux, retrouvez le programme ici

