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

A LA UNE

N° 3
Décembre 2017
Dernières publications ONISEP
consultables au CIO ou au CDI de
votre lycée ou à acquérir sur
onisep.fr
 Collection Guide : 5€

Les formations paramédicales en IDF

Plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur :
nouvelle formule, nouveau nom.
PARCOURSUP
remplacera dès le 15 janvier 2018 Admission Post Bac (APB).





Vous pourrez saisir jusqu’à 10 vœux (possibilité de vœux
groupés). Des vœux souhaités et motivés (Lettres de Motivation,
participation aux MOOCs…)
Les vœux ne sont plus hiérarchisés sur la plateforme mais
réfléchissez tout de même car il faudra faire des choix de
réponses !
Les réponses se feront au fur et à mesure dès la fin mai.
Il n’y a plus de tirage au sort en cas de surplus de candidatures.

 Collection Les dossiers : 9 €
Les écoles d’ingénieurs (9,70€)

Pour vous informer sur les nouvelles mesures et le calendrier,
Téléchargez le fascicule «un meilleur accompagnement vers le
supérieur ».
De Décembre à Mars :
Les Journées Portes Ouvertes des établissements : IUT, Universités,
Lycées (BTS, CPGE) dans l’académie de Paris ou en Ile de France.
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.

Les écoles de commerce

ACTUALITES
Entrer dans le SUP après le bac 2017 Ile-de-France
sera publié en Janvier 2018, mais vous pouvez d'ores
et déjà télécharger les premières pages.
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 : Les écoles du secteur social 2018.
« Terminales 2017/2018 » : pour mieux accompagner l’élève vers
l’enseignement supérieur
Ce nouveau site créé par l'Onisep, propose d'aider les lycéens de
terminale et leurs familles à mieux préparer leur entrée dans
l'enseignement supérieur.
Terminales 2017/2018 présente aux lycéens le panorama des filières,
des « MOOCs » (cours en ligne gratuits ouverts à tous), des étapes
fondamentales pour réussir son orientation.

Classes Prépa

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 ESME-SUDRIA dès le
16/12/2017 et SUP’BIOTECH,ESTACA, IPSA, en janvier 2018).
Journée Portes Ouvertes - Ecole du Louvre
Samedi 2 décembre 2017 de 10h à 17h
Conférences notamment sur les métiers après l’école du Louvre. Palais
du Louvre, Amphithéâtres Michel-Ange, Dürer et Goya (en diffusion
simultanée).
Ateliers Collectifs gratuits du CIDJ
Plusieurs thématiques (étudier aux USA…) chaque mois, Inscription
obligatoire. 101 Quai Branly, 75015 Paris
Session d’information sur les études au Canada:
Plusieurs dates à partir du 05 décembre. Inscription obligatoire
Centre culturel du Canada - 5 rue Constantine 75007 Paris

SALONS/FORUMS
Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées
peuvent être onéreuses et de qualité inégale.

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

Pour trouver des
informations sur
l’orientation :
Site Internet académique
CIO de Paris Sud

Le Salon du Cheval
Du 25 novembre au 3 décembre 2017 – Paris Nord - Villepinte
Salon des formations artistiques " LE START"
Les 2 et 3 décembre 2017 - Les Docks - Cité de la mode et du design34, Quai d’Austerlitz - Paris 13ème
Salon des 1ères et terminales
Le 2 décembre 2017 de 10h à 18h
Cité internationale universitaire –Paris
Les formations et les métiers en tourisme, hôtellerie et restauration
Les formations et les métiers de la banque, finance, assurance,
expertise comptable et audit
Le 2 décembre 2017 de 10h00 à 18h00
NEW CAP Event Center - 3 quai de Grenelle 75015 Paris
Salon Spécial Grandes Ecoles de Commerce et d'Ingénieurs
Les 9 et 10 décembre 2017 - Viparis Espace Champerret, hall A - Paris
Salon des études et des métiers d'avenir: l'environnement et le
développement durable.
Salon des études et des métiers d'avenir: les jeux vidéos et 3D
Les 9 et 10 décembre 2017- Viparis Espace Champerret, Hall B - Paris
Salon Spécial Santé, Social et Paramédical
Les 9 et 10 décembre 2017 -Viparis- Espace Champerret, Hall C - Paris

Les liens internet vous permettent de bien préparer votre visite et
souvent, d’avoir des invitations gratuites.

CHATS
Erasmus "partez étudier à l'étranger"
Mercredi 6 décembre (14h-15h)
Le métier de masseur-kinésithérapeute
Mercredi 13 décembre (14h-15h)

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi
9h30 - 17h30
(auto documentation le
mardi matin)
Mercredi jusqu’à 19h
Pendant
les congés de Noël,
le C.I.O. sera ouvert
du 3 au 5 janvier 2018
de 10h à 13h et de 14h à
17h30
2 rue Paul Bourget
75013 Paris
Tél. : 01 44 62 39 47
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