
  
 

 
 

                            
 

  
OUVERTURE LE 20/12/2019 DU SITE D’INFORMATION DE  
 
 
 
Vous pouvez déjà télécharger le calendrier de la 
procédure . 

Parcoursup vous permettra ensuite : 

 de trouver des informations sur les différentes formations de 
l’enseignement supérieur, voir les attendus de la formation, ses 
capacités d’accueil, les éléments pris en compte lors de l’examen 
des dossiers  

 de créer votre dossier de préinscription à partir du 22 janvier 
2020 

 de saisir  jusqu’à 10 vœux sans les classer  du 22/01/20 au 
12/03/2020 

 de confirmer vos vœux jusqu’au 02 avril 2020  

 de recevoir des propositions d’admission des formations et d’y 
répondre à partir du 19 mai 2020. 

 
De Décembre à Mars :  
Les Journées Portes Ouvertes des établissements : IUT, Universités, 
Lycées (BTS, CPGE) dans l’académie de Versailles ou en Ile de France. 
Pour tous les autres établissements, allez sur leurs sites. 
 
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. 
 

 
            
 
Entrer dans le SUP après le bac 2020 Ile-de-
France sera publié en Janvier 2020. 
Vous y trouverez des informations générales sur 
les études supérieures, ainsi que le calendrier des 
inscriptions. 

 

Rappel : Attention les inscriptions dans le secteur social sont bientôt 
closes. 

 
« Terminales 2019/2020 » : pour mieux accompagner l’élève vers 

l’enseignement supérieur 
 Ce site créé par l'Onisep, propose d'aider les lycéens de terminale et 
leurs familles à mieux préparer leur entrée dans l'enseignement supérieur. 
Il présente le panorama des filières, des « MOOCs » (cours en ligne 
gratuits ouverts à tous), des étapes fondamentales pour réussir son 
orientation.  
 

Journées d’immersion dans plusieurs écoles d’ingénieur : 
Les écoles du concours Advance  vous proposent de vivre une à deux 
journées d’immersion dans leurs locaux  EPITA,  ESME-SUDRIA et IPSA 
dès le 7/12/2019  
                                       
Journée Portes Ouvertes - Ecole du Louvre 
Samedi 1 décembre 2019 de 11h à 18h.  
Conférences notamment sur les métiers après l’école du Louvre. Ecole du 
Louvre, Palais du Louvre. Aile de Flore. Porte Jaujard. 75001 Paris 
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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 

   
 Collection Parcours : 12€ 
Les métiers auprès des 
animaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collection Dossiers 9€ 
Les écoles d’ingénieurs 
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Les écoles de commerce 
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


 
 
 

Session d’information sur les études au Canada: 
Plusieurs dates à partir du 04 décembre. Inscription obligatoire 
Centre culturel du Canada - 5 rue Constantine 75007 Paris 
 

 
Café des parents #SemainedelOrientation «Parents de lycéens face aux 
étapes de l'orientation » Le samedi 14 décembre 2019, de 14h à 16h30 au 
CIDJ 
 
 
 
 
 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 
présentées peuvent être onéreuses et de qualités 
inégales. 
 
 
Salon de la rentrée décalée 
Le 14 décembre de 10h à 18h. 
NEW CAP Even Center, 3 Quai de Grenelle 75015 PARIS 

 
Salon des concours et des prépas 
Le 7 décembre de 10h à 18h  
VIPARIS, Espace Champerret, Hall B - Rue Jean Ostreicher 75017 Paris 

 
Salon Santé, Social et Paramédical 
Salon Jeux vidéos et Cinéma d’animation 
Salon Numérique et de l’Informatique 
Les 7 et 8 décembre de 10h à 18h. 
VIPARIS, Espace Champerret. Rue Jean Ostreicher 75017 Paris 
 
 
 
 
 

 

Le pôle Orientation et Insertion Professionnelle de 
l’Université pour vous aider à mieux connaître les 
filières 
Vous trouverez ci-dessous une liste de vidéos 
réalisées par l’université Paris-Sud, afin de découvrir 
l'Université mais aussi ses formations. 
 

 
Nouvelle plateforme Parcoursmetiers.tv 
La plateforme propose plus de 5 000 métiers répartis en 16 familles de 
métiers 
 
Promouvoir les filières scientifiques auprès de jeunes 
Science Factor est un concours de projets scientifiques ou techniques 
innovants. Ouvert aux collégiens et aux lycéens, il vise à inciter les jeunes, 
en particulier les filles, à découvrir les filières scientifiques. Inscriptions 
ouvertes jusqu’au 31 décembre 2019. 
 

 
Horaires d'ouverture du 

CIO de Rambouillet  

 
Du lundi au vendredi : 

9h00 - 12h30 
13h30 - 17h00 

Le samedi matin 
de 9h à 12h00 

 
7, rue de la Louvière 
 78120 Rambouillet  
Tél. : 01 30 83 52 36 

 
Pour nous écrire : 

cio-rambouillet@ac-versailles.fr 

ATTENTION  

LE CIO SERA FERME SUR 

LES VACANCES DE 

DECEMBRE 

 
 
 
 

https://form.amb-canada.fr/study-etudie/session_horaire-fr.php
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https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-special-sante-social-et-paramedical.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-etudes-et-des-metiers-de-demain-jeux-video-et-image.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-letudiant-informatique-multimedia.html
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http://www.u-psud.fr/fr/lyceens.html
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https://www.parcoursmetiers.tv/
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http://www.ac-versailles.fr/cid106326/c-saint-cyr-ecole.html
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