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

les rubriques qui vous

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

N° 6
Mars 2018
Dernières publications ONISEP
consultables au CIO ou au
CDI de votre lycée ou à
acquérir sur www.onisep.fr
ou en kiosque
 Collection Parcours : 12€

Les métiers de l’automobile
Jusqu’au 13 mars 18h00, 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 31 mars).
Vous avez dû recevoir la brochure :
Entrer dans le sup après le bac 2018
Pensez à la consulter pour préparer vos vœux.
Les Psychologues de l’Education Nationale sont à votre disposition
dans votre lycée ou au CIO pour vous aider à choisir les formations et à
réfléchir à vos vœux.

 Collection Zoom sur les métiers : 4,90€

Les métiers du transport
routier et de la logistique

ACTUALITES
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…
Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018, à la Cité des sciences et de
l’industrie, Paris .
En savoir plus sur ce lien
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. Les inscriptions sont ouvertes sur Internet
jusqu’au 8 mars 2018 inclus.

A télécharger sur onisep.fr
Etre étudiant en situation de
handicap

Les 6 lycées militaires offrent aussi des places aux boursiers (critères
Enseignement Supérieur) dans les CPES (pré-CPGE) via Parcoursup
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.
L’Université Panthéon-Assas Paris II propose un diplôme juriste
linguiste en partenariat avec l’ISIT. Conditions spécifiques d’admission
en 1ère année :
Etre admis à l’Université Panthéon-Assas Paris II via
Parcoursup
Retourner le dossier de pré-candidature à l’ISIT avant le 16 août 2018.
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
L’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense organise le Test
d’orientation en langue pour les formations sur convocation le 7 avril
2018. Inscription sur le site Parcoursup jusqu’au 13 mars.

Et les handi-fiches pour les
étudiants en situation de
handicap, dans les universités
et certains grands
établissements
d’enseignement supérieur

Alternance dating au CIDJ: le CFA Ferroviaire recrute pour ses
formations en alternance. Il sera présent au CIDJ le 26 mars.
Le Mardi 27 mars 2018 : Zoom sur les métiers de l'aéronautique et de
l'industrie.
Le CIDJ propose aussi des Ateliers tout au long de l’année.
L’Ecole Vaucanson, (CNAM) grande école par apprentissage pour les
bacheliers professionnels, délivrent des licences et masters.

SALONS/FORUMS
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.

Paris pour l’emploi des jeunes
280 exposants proposent 4 000 offres d'emploi et de formations
Mardi 6 mars 2018 de 10h à 18h
Grande halle de la Villette, Paris 19e
Entrée libre et gratuite

Sites utiles pour
s’informer sur les
métiers :
Onisep.fr
Lesmétiers.net

Pour trouver des
informations sur
l’orientation :
le site de l'Académie
Horaires d'ouverture du

CIO de RAMBOUILLET

Paris – Salon de L’Etudiant
Sur les poursuites d’études post bac.
Du 9 au 11 mars 2018 de 10h à 18h.
Parc des expositions Porte-de-Versailles, Pavillon 7/1 - 1 place de la
Porte de Versailles 75015 Paris
Invitation gratuite
Osons L’apprentissage
Du 12 au 17 mars 2018, 50 centres de formations d’apprentis et
entreprises ouvriront leurs portes en Ile-de-France. Rencontres avec
des apprentis et des enseignants, des visites d’entreprises, des
séances d’aide à la recherche de contrats. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 6 mars.
Salon des séjours linguistiques et voyages scolaires,
Jobs, stages, séjours au pair, année scolaire à l’étranger…
Samedi 17 mars 2018 de 10h à 18h au Lycée Henri IV – Paris Inscription
gratuite en ligne.
8ème édition de la Semaine de l'Industrie
Du 26 mars au 1er avril 2018. Plusieurs manifestations possibles.
24ème édition "Journée Jobs d'été"
Mardi 13 mars 2018 de 10h à 18h au Centquatre
104 rue d’Aubervilliers, Paris 19e.

TCHATS
Les métiers de la documentation
Céline Latil, responsable du centre de documentation du MAC VAL,
répondra à toutes vos questions mercredi 7 mars (14h-15h). Commencez
d’ores et déjà à lui soumettre vos interrogations !

METIERS
Les métiers du luxe
A travers le nouveau portail Oriane , découvrez différents focus sur les
métiers.
Compositeur et réalisateur de fictions TV
Un rendez-vous avec des professionnels du spectacle, de la culture, de
la création ou de l'éducation musicale pour appréhender les réalités de
la vie professionnelle. Témoignages et échanges autour d'une activité.
Jeudi 22 mars 2018 à 18:00.

Du lundi au vendredi
9h00 - 12h30
13h30 - 17h00
Et certains samedis matins
sur rendez-vous
De 9h00 à 12h00
7, rue de la Louvière
78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 30 83 52 36
cio-rambouillet@acversailles.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 SAINT-CYR rubrique
«Abonnement à la

newsletter »

Ou en flashant le code cidessous

