
  
 
 

                            
 
 

 
 

Salon Européen de l'Education  
du 23 au 25 novembre 2018 
 
Parc des Expositions  Paris Porte de Versailles.  
Pavillon 7.3, niveau 3 de 9h30 à 18h00.  
 

 

 Ce salon comprend :  
 

-  le salon de l'Orientation de l'Onisep pour vous informer sur les métiers et les 
formations.  

 
 

- le salon L’Aventure des Métiers, villages thématiques dans un espace 
d’information original et pédagogique dans lequel des centaines de 
professionnels de tous horizons présenteront aux jeunes leurs secteurs 
d’activité 
 
-  le salon de l'Etudiant avec les formations de l'enseignement supérieur et le 
programme des conférences        

 
 

Si vous n'avez pas de projet, prenez contact avec les Psychologues de 
l’Education Nationale de votre  établissement ou de votre CIO, pour préparer 
votre visite. 
 
 

                            
 

"Terminales 2018/2019" : pour mieux accompagner 
l’élève vers l’enseignement supérieur / Un outil numérique 
propose aux lycéens de première et terminale de 
découvrir les attendus et les perspectives d’insertion des 
différentes filières 
 

 
 
 

Préparez Sciences Po avec le blog letudiant d'Eric Cobast 
Admissions Sciences Po Paris: Mise en ligne du dossier ouvrira mi-novembre, 
Validation du dossier avant le 2 janvier 2019, 
Dates des examens écrits : 23 et 24 février 2019, Entretiens oraux : deuxième 
quinzaine de mai. 
 
Ateliers collectifs gratuits du CIDJ  
Plusieurs thématiques (Etudier ou travailler à l’étranger, création d’entreprise...)  
Chaque mois, inscription obligatoire. 
 
 
Vous avez une vocation dans le domaine de l’art, l’artisanat, les sciences, les 
techniques, la culture, l’environnement, l’humanitaire, l’action sociale : 
Concourez aux bourses "Déclic Jeunes" de la Fondation de France (environ 
7600 €), avant le 28 novembre 2018. 
 
 
Découvrir le monde : site favorisant la mobilité des jeunes : donner des idées, 
guider dans ses choix et vous aider à finaliser votre projet de séjour à 
l’étranger, que ce soit, par exemple, pour étudier, pour un stage ou encore un 
volontariat… 
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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 dossier 9€ 
Université, bien choisir sa  
licence 
 
 

 

 

 

 

 

s publications : 
 
 
Réorientations 1ère année 
Les universités, lycées, écoles  
mettent en place des passerelles 
permettant aux étudiants de 
passer dans de bonnes conditions 
d'une filière à une autre. 

Doc 
à télécharger  mi-novembre sur  le 

site des enseignements sup 
 

 

 
 
Le lycéen jamais 
sans ses applis ! 

 

CamScanner – Cette application permet 
de scanner des documents (cours 
compris) avec une bonne qualité depuis 
son smartphone  
Etudiant.gouv.fr – Logement, santé, 
emploi, loisirs… Sous ces rubriques, le 
site détaille les démarches et donne des 
conseils pratiques dans tous les domaines 
de la vie étudiante. 
Timetable – Une interface simple et claire 
qui permet de noter son emploi du temps, 
ses dates d’examen, ses devoirs ou toute 
autre tâche. 
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Des Moocs pour mieux s'orienter dans 
l'enseignement supérieur 
 
Le droit, est-ce pour moi ?" -  Inscription : ouverte  
Début du cours : 15 octobre 2018 /Fin du cours : 19 juillet 2019 
 

"Projet FAC : les recettes pour réussir en sciences humaines" 
Inscription : ouverte 
Début du cours : 5 novembre 2018 / Fin du cours : 26 décembre 2018 
 
"De la Prépa aux Grandes Ecoles de Commerce : le bon parcours pour moi ? "- 
Inscription : ouverte 
Début des cours : 26 novembre 2018/ Fin des cours : 27 juillet 2019 
"Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier" : Inscription : dès novembre 
2018 
 
"De l’atome à l’humain : à la racine des mots scientifiques" 
Inscription : dès septembre 2017 
Début du cours : 30 septembre 2018/ Fin du cours : 16 septembre 2019 
 
"Mathématiques : préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur" 
 Inscription : dès novembre 2018 
 

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.  
 

 
 

 Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 
présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 
 
 

Salon Studyrama des Formations web et informatique 
Salon Studyrama des Formations de l’Audiovisuel et du 
Cinéma 

Salon Studyrama des Formations Art, Mode et Design 
Le 24 novembre 2018 de 9h30 à 17h30 
Paris Event Center Hall A : 20 avenue de la Porte de la Villette, Paris 19

e
 

Et d’autres thèmes sur Studyrama.com 
 
JPO de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière La Cité du Cinéma 
Le 24 novembre 2018, de 10h à 17h 
20, rue Ampère , 93200  La Plaine Saint-Denis 
Inscription en ligne obligatoire 
 
Forum des formations des Métiers de la mer 
Le 1 décembre 2018 de 10h à 18h 
Entrée libre Maison des Océan, Paris 5

e 

 

Le DayClick 
3

ème
 rendez-vous sur les métiers du numérique 

Le mardi 27 novembre 2018 de 9h30 à 18h00 
Au CentQuatre - 5 rue Curial 75019 Paris 
 
Salon Studyrama des 1eres et terminales 

Le  1 décembre 2018 de 10h à 17h30 
Cité internationale universitaire, Maison Internationale, Paris 
14

ème 

 

Métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image 

Série Web : Récit d’une 1re année en BTS Métiers de 
l'audiovisuel option métiers de l'image remplie de projets.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 » 

 

 

 
 

Sites utiles pour s’informer sur 
les métiers 

 
Horair 

es d'ouverture du 
CIO de RAMBOUILLET 

 

 
 

 
Du lundi au vendredi 

9h00 - 12h30 
13h30 - 17h00 

 
 
 
 

7 rue de la Louvière 
78120 RAMBOUILLET 

Tél. : 01 30 83 52 36 
 

cio-rambouillet@ac-
versailles.fr 

METIERS 
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