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❖ Collection Parcours : 12€
Les métiers du design

La saisie des vœux est ouverte depuis le 22 janvier et
jusqu’au 12 mars 2020 23h59.
Consulter la rubrique Questions fréquentes sur « comment
s’inscrire » et « comment faire des vœux".
Consulter les « Outils et ressources pour l'accompagnement des lycéens et
l'information des familles » sur le site de l’Eduscol.
Le nombre de vœux est limité à 10.
Si vous formulez un vœu multiple de type DCG, DN MADE, CPGE, BTS ou DUT, le
nombre de sous-vœux est limité à 10 par type de vœu multiple.
Si vous formulez plusieurs vœux multiples, vous serez limités à 20 sous-vœux au
total.
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.

❖ Collection Dossiers 9€
Après le Bac

Vous pouvez joindre le numéro vert pour poser des questions le fonctionnement
de la plateforme :
Les Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement supérieur
(Lycées, Universités, Ecoles d’ingénieurs, d’architecture…) sont sur
Parcoursup : rubrique « détails » des formations. Vous pouvez les retrouver sur
le site de l’Académie de Versailles
Retrouvez toutes les journées d’immersion dans les universités, les écoles
d’ingénieur, les écoles de commerce sur le site du CIO de Saint-Cyr l’Ecole.

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

Découvrez toutes les formations
proposées par les universités d'Ile-deFrance en 2020
L’Université de Paris est issue de la fusion des universités Paris Descartes et Paris
Diderot, et de l’intégration de l’institut de physique du globe de Paris comme
établissement composante. Depuis le 31 décembre 2019 disparation de
l’Université Paris Descartes et Paris Diderot.
Venez découvrir l’Université Paris Diderot (Paris 7) à travers un questionnaire.
L’Université Gustave Eiffel, ce nouvel établissement réunit depuis le 1er janvier
2020 : une université (UPEM), un institut de recherche (IFSTTAR), une école
d’architecture (Éav&t) et trois écoles d’ingénieurs (EIVP, ENSG et ESIEE Paris).
A la demande du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et dans le
cadre de sa mission de service public de l'enseignement à distance, le CNED
Académie numérique propose un service numérique gratuit de révision aux
lycéens
de
première
qui
suivent
l’enseignement
de
spécialité
mathématiques : https://maspemaths.cned.fr
Infirmier, puéricultrice, aide-soignant, moniteur-éducateur... Les élèves des
formations en travail social, paramédicales et maïeutiques d'Île-de-France
peuvent, du 13 janvier au 28 février 2020, faire une demande de bourse en ligne
Dossier social étudiant: faites votre demande de logement et/ou de bourse du 15
janvier au 15 mai 2020.

Ecole Normale Sociale (nouveau sur Parcoursup), présente ses formations les
12 et 29 février 2020 à Paris. Entrée libre.

Sites utiles pour s’informer sur
les métiers

CIO de VERSAILLES

Vous êtes lycéen, envisageant une prépa scientifique, ou déjà étudiant de « classe
prépa » ? Vous pouvez profiter des ressources du portail prepas.org, animé par
l'union des professeurs de classes préparatoires scientifiques (UPS).
Ce site entièrement gratuit propose de nouveaux contenus et services pour
faciliter votre orientation ou le bon déroulement de votre scolarité en prépa.
CIDJ Semaine de l’orientation décide ton Avenir
Information collective sur la mobilité en Europe et à l’international
Mardi 4 février 2020 - Atelier de 10h à 11h et de 14h à 15h
Tchat pour construire votre projet d'orientation
Mercredi 5 février- Tchat continu de 10h à 17h
Ateliers découverte de la vie étudiante et découverte des métiers
Jeudi 6 février- Ateliers de 9h à 11h et 11h à 13h
Inscription obligatoire.
CIDJ 101 quai Branly, 75015 Paris
Métro Bir-Hakeim ligne 6 - RER C Champ-de-Mars Tour Eiffel

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

S'informer sur les filières universitaires sur le site de l’Onisep :
Psycho ou pas / Sport : Staps ou pas : décrypter la formation avant de vous
lancer.
Quiz, témoignages d’étudiants, conseils de profs… suivez le guide.

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations
présentées peuvent être onéreuses et de qualités
inégales.
Salon des formations et métiers de aéronautiques
Du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février 2020 de 10h à
17h.
Musée de l’air et de l’espace, aéroport de Paris – Le Bourget, 3 esplanade de
l’air et de l’espace, 93 Le Bourget
Salon de l'Etudiant de Paris
Du vendredi 31 janvier au dimanche 02 février 2020 de 10h à 17h ou
18h le week-end.
Parc des Expositions, Porte de Versailles, Pavillon 2.1, place de la Porte
de Versailles, Paris 15ème
Le Village de la Chimie
Le vendredi 28 février 2020 de 9h à 17h et le samedi 29 février 2020 de 9h45 à
17h.
Parc Floral de Paris , Route de la pyramide 75012 Paris.

LE CIO RESTE
OUVERT
PENDANT LES
VACANCES DE
FEVRIER

Salon que faire après un bac +2/+3
Samedi 29 février 2020 de 10h à 18h.
Paris Event Center, 20 avenue Porte de la villette 75019 Paris

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

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 »

Tchats Parcousup :
5 février : L’accompagnement des étudiants en réorientation – tchat Onisep (16h30
– 17h30)
7 février : Faire valoir sa motivation, son expérience et ses compétences dans son
dossier – tchat L’Etudiant
11 février : L’accompagnement des candidats en situation de handicap
19 février : L’accès aux IFSI et aux formations paramédicales

