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

A la une
Ouverture du site APB (Admission Post Bac)
L’information sur les formations de l'enseignement supérieur est
consultable à partir du jeudi 01 décembre 2016.
Liste de toutes les filières de formations APB
De Décembre à Février

N° 3
Décembre 2016
Dernières publications
ONISEP
consultables au CIO ou au CDI
de votre lycée ou à acquérir
sur onisep.fr
 Collection Parcours : 12 €

(Débouchés, fiches métiers,
témoignages, stratégies d’études)
Les métiers de la sécurité

Les Journées Portes Ouvertes des établissements : IUT,
universités, lycées (BTS, CPGE ), écoles d’ingénieurs, écoles
d’architecture… sont également sur le site Admission Post Bac
Sélectionner la formation et l'établissement sur le lien suivant :
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche
puis cliquez sur la rubrique : En savoir plus.
Vous n’avez pas encore de projet précis ! Ou vous hésitez entre
plusieurs projets : les Conseillers d’Orientation Psychologues
sont à votre disposition pour vous aider, dans votre lycée ou au
CIO près de chez vous. N’hésitez pas à les rencontrer.

 Collection Les dossiers : 9 €
Les écoles d’ingénieurs

ACTUALITES
Entrer dans le SUP après le bac 2017 Ile-deFrance sera publié en Janvier 2017, 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.
Télécharger votre fiche Après Bac
Rappel : Attention les inscriptions dans le secteur Social sont
bientôt closes : Les écoles du secteur social 2017.

Les écoles de commerce

Journées d’immersion dans plusieurs écoles d’ingénieur
Plusieurs écoles vous proposent de vivre une à deux journées
d’immersion dans leurs locaux (ESTACA, IPSA, ESME-SUDRIA…)
FUN-MOOC (cours en ligne)
Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier (IUT Descartes)
Le droit, est-ce pour moi ? (Université Paris Assas)
Ces MOOC sont destinés à tous les candidats (première,
Terminale, Bac+1) pour découvrir le secret des cours, de la vie
étudiante en IUT, en Université et des métiers du droit.
Retrouvez d’autres cours en ligne sur le site FUN
Lycéens : des conférences pour découvrir l’université
Certaines universités franciliennes organisent des conférences
pour faciliter la rentrée des futurs étudiants : santé, droit,
économie et gestion, lettres, sport…

 Collection Infosup : 11€

Bac ES et Bac L

Journée Porte Ouverte - Ecole du Louvre
Samedi 3 décembre 2016 de 10h à 17h
Conférences notamment sur les métiers après l’école du Louvre.
Palais du Louvre, Aile de Flore, Porte Jaujard
Ateliers Collectifs gratuits du CIDJ
Plusieurs thématiques (étudier aux USA…) chaque mois,
Inscription obligatoire.
Session d’information sur les études au Canada:
Mercredi 7 décembre. Inscription obligatoire
Centre culturel du Canada - 5 rue Constantine 75007 Paris

Sites utiles pour
s’informer sur les
métiers :
Onisep.fr
Lesmétiers.net
Pour trouver des
informations sur
l’orientation :
le site de l'Académie

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

Le Salon du Cheval
Du 26 novembre au 4 décembre 2016 – Paris Nord - Villepinte
Salon des formations artistiques " LE START"
Les 3 et 4 décembre 2016 - Les Docks - Cité de la mode et du
design- 34, Quai d’Austerlitz - Paris 13ème
Salon des 1ères et terminales APB
Le 3 décembre 2016 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 3 décembre 2016 de 10h00 à 18h00

NEW CAP Event Center - 3 quai de Grenelle 75015 Paris
Salon Spécial Grandes Ecoles de Commerce et d'Ingénieurs
Du 10 et 11 décembre 2016 - Paris Espace Champerret, hall A
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 le
cinéma d'animation.
Les 10 et 11 décembre 2016- Paris Espace Champerret, Hall B
Salon Spécial Santé, Social et Paramédical
Les 10 et 11 décembre 2016 - Paris- Espace Champerret, Hall C
Les liens internet vous permettent de bien préparer votre visite et
souvent, d’avoir des invitations gratuites.

CHATS
Les études scientifiques à l'université
Des professionnels des sciences répondront à toutes vos
questions : mercredi 7 décembre (14h-15h)
Campus Channel
Campus Channel vous propose plusieurs chats avec des
grandes écoles.

CIO d’Ermont
Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30
13h30 - 17h30
Le samedi matin
de 9h à 12h30
Pendant les congés de Noël, le
CIO sera ouvert du 19 au 30
décembre inclus

37 bis rue Maurice Berteaux
95120 ERMONT
Tél. : 01 34 15 71 60
Site : http://www.acversailles.fr/public/jcms/
cio_20437/le-cio

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 L’Ecole
rubrique «Abonnement à
la newsletter »
Si vous
souhaitez vous désinscrire,
faites-le
sur le même site.

