LA LETTRE DU CIO
Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les rubriques qui vous intéressent.

A LA UNE

N° 9
Juin 2018
Dernières publications ONISEP
consultables au CIO ou au
CDI de votre lycée ou à
acquérir sur www.onisep.fr
ou kiosque
 Collection Parcours : 12€
Les métiers du cinéma

Venez au CIO pour vous faire conseiller sur ces démarches.
Depuis le 22 mai, si vous n’avez formulé que des vœux en formation
sélective et que vous n’avez reçu que des réponses négatives, vous
pouvez contacter la commission d’accès à l’enseignement supérieur
(CAES) de votre académie pour être pris en charge.
Après les résultats du baccalauréat, la commission accompagnera
également tous les candidats qui n’ont pas reçu de propositions
d’admission.
Le droit au réexamen pour les candidats ayant des besoins spécifiques :
pour les candidats en situation de handicap, avec un trouble de la santé,
sportifs de haut niveau, avec une famille à votre charge ou autre.
La phase complémentaire sera ouverte à partir du 26 juin à tous les
candidats sur Parcoursup. Elle débute après les épreuves du
baccalauréat et vous permet, si vous le souhaitez, de formuler 10
nouveaux vœux dans des formations qui disposent de places disponibles.
Cette phase s’étend jusqu’au 21 septembre inclus.
Attention, à partir du 26 juin le délai de réponses aux propositions
d’admission diminue. Vous pouvez télécharger le calendrier.

ACTUALITES
Quand je passe le bac.fr : site de l’Education Nationale avec des conseils
pour réviser, des informations sur l’après-bac.

Avant la publication des résultats du baccalauréat, sur le site de
l’académie de Versailles, vous pouvez consultez le calendrier des
épreuves de juin 2018.
La semaine Européenne du développement durable
Nombreuses manifestations sont organisées dans plusieurs lieux en Ilede-France. Du 30 mai au 05 juin 2018.

A paraître
26/06/2018 - Les métiers
gourmands - collection
Parcours

 Collection Guides : 5€
Licences pro en Ile-de-France, rentrée
2018 recense toutes les licences
professionnelles proposées en Ile-deFrance .

Ateliers collectifs du CIDJ
Retrouvez tous les ateliers (partir à l’étranger, service volontaire
européen, le café des parents…) se déroulant au mois de juin et juillet

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

Forum logement de L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Samedi 2 juin 2018, de 9h30 à 14h
Hall de la Maison de l'étudiant - 1, allée de l'Astronomie 78280
Guyancourt
Forum Information logement jeunes
Samedi 9 juin 2018, Tout public, entrée gratuite au CIDJ, 101 quai Branly
Paris 15ème

"Les Handi-réussites de la fonction publique: Rencontre ta fonction
publique"
Jobdating avec les employeurs publics à la recherche de stagiaires ou
d’apprentis.
Vendredi 15 juin de 14h à 17h30 - CIDJ, 101 quai Branly, Paris 15e
Salon de L’alternance et des études supérieures
Samedi 30 juin de 10h à 18h
Entrée gratuite. VIPARIS, Espace Champerret, Hall A - Rue Jean
Ostreicher 75017 Paris
Salon Sup'Alternance Spécial rentrée
Trouvez votre formation et des offres de contrats en alternance.
Salon Studyrama des Etudes Supérieures où s’inscrire encore ?
Rencontrez les établissements présents qui n’ont pas encore clôturé
leurs inscriptions pour la rentrée
Ces deux salons se déroulent le samedi 30 juin de 10 h à 17h, au Hall A,
Paris Event Center, 20 avenue Porte de la Villette, Paris 19ème

Du lundi au vendredi
9h00 - 12h30
13h30 - 17h00
le mercredi après-midi de 13h30 à
18h30
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
newsletter»
Ou en flashant le code ci-dessous

Le Conseil Général des Yvelines recrute des étudiants pour l’été 2018.

METIERS
Les métiers du numérique
Au-delà du profil de développeur très convoité par les entreprises, il
existe de plus en plus de postes avec une forte dimension relationnelle
et de travail en équipe : chef de projet web ou digital, consultant
mobile....

FERMETURE
ANNUELLE DU CIO
(20/07 au 22/08) ou
des CIO ?
Renseignez-vous au
plus vite…

