
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A LA UNE 
 

La procédure PARCOURSUP 2018 : 
 

La plateforme ouvrira le 15 janvier 2018. 
les étapes de la procédure d'admission 

préparez vos choix d'orientation 
 

Les Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement 
supérieur (Lycées : BTS, CPGE ; Universités ; IUT ) sont sur le  site  ac-
creteil.fr 
Les portes ouvertes dans les CFA sur le site du conseil régional 

 
ATTENTION   

Les JPO sont presque toutes en JANVIER ou FEVRIER 
 

La procédure d’inscription sur PARCOURSUP débute le 22 janvier 2018.  
Pour réfléchir à votre projet, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un 
psychologue de l’Education Nationale au lycée ou au CIO. 
 
 

ACTUALITES 

Sessions d’information en ligne sur les Études au Canada    Centre culturel 
canadien 5 rue de Constantine 75007 Paris Contact : tél. 01 44 43 21 90.                      
Inscription obligatoire(formulaire à compléter). 

Journée"Osez l'Allemagne"  le 23 janvier 2018 de 10h à 16h30 au CIDJ, 
Entrée sur inscription.   Et toujours les ateliers 
collectifs au CIDJ91, quai Branly Paris 75015 .Places limitées,inscription 
obligatoire. 

De Janvier à Mars 2018, Les Nuits de l'Orientation auront lieu partout en 
France (les dates). 
 

L’Onisep propose un récapitulatif  des  modalités des concours 

2018 :Carte interactive des concours IEP. 
 

Recrutement des adjoints de sécuritéen IDF toute l’année et des cadets 
de la république en IDF,en ce moment 
Réunions d’information à la DRF 71 rue Albert 75013 Paris à l’attention 
des lycéens. Inscription au 01 53 60 56 66 ou 63. 
 

Inscription au concours de l’ERAC (Ecole d’acteurs de Cannes)  en lien 
avec le ministère de la culture en ligne jusqu’au 1 février 2018. 
 

Faq2sciences  est un site d’auto évaluation pour les jeunes souhaitent 
faire des études universitaires en Sciences. Il vous permettra de vous 
préparer au mieux  à l’entrée à l’université 
 
 
 
 

LA LETTRE DU CIO 

Janvier  2018 
 

Horaire d’ouverture du CIO de 
Montereau 
 

Du lundi au vendredi : 
9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 
(fermé le lundi matin) 

 
Maison des Services Publics 

3 rue André Thomas 
77130 MONTEREAU 
Tél. : 01.82.34.00.82 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
La brochure ONISEP                                           
Entrer dans le Sup après le  
bacRentrée 2018 en IDF 
Téléchargeable 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A paraître début janvier :  
APRES BAC, Edition 2018 

 
 
Fiches info Licence en IDF 
Téléchargeables 
 
 

 

 

 
 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Admission-Post-Bac-tout-savoir-sur-la-procedure-2017
http://www.education.gouv.fr/cid122643/plan-etudiants-informations-pratiques-pour-les-familles.html
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.ac-versailles.fr/cid111600/journees-portes-ouvertes.html
http://www.ac-versailles.fr/cid111600/journees-portes-ouvertes.html
http://www.ac-versailles.fr/cid111600/journees-portes-ouvertes.html
http://www.ac-versailles.fr/cid111600/journees-portes-ouvertes.html
http://www.ac-versailles.fr/cid106326/c-saint-cyr-ecole.html
http://www.international.gc.ca/canada-europa/france/study-etudie/study_session_schedule_horaire_session_etude-fr.asp
http://www.international.gc.ca/canada-europa/france/study-etudie/study_session_schedule_horaire_session_etude-fr.asp
https://www.cidj.com/actualite/journee-osez-l-allemagne-mardi-23-janvier-2018-au-cidj
http://www.cidj.com/actualites/partir-pour-etudier-ou-travailler-osez-l-allemagne-au-cidj-le-24-janvier-2017
http://www.cidj.com/
http://www.cidj.com/agenda-cidj
http://www.cidj.com/agenda-cidj
http://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/carte-des-nuits-de-l-orientation
http://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/carte-des-nuits-de-l-orientation
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Domaines-d-etudes/Les-Instituts-d-Etudes-Politiques-IEP/Sciences-Po-les-concours-d-entree-en-1re-annee
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Adjoint-de-securite/Inscriptions
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Cadet-de-la-Republique/Inscriptions-cadet
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Cadet-de-la-Republique/Inscriptions-cadet
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Cadet-de-la-Republique/Inscriptions-cadet
http://www.erac-cannes.fr/
https://www.faq2sciences.fr/
http://www.onisep.fr/content/download/756196/14180740/file/Entrer_dans_le_SUP_2018_IDF.pdf
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-2017-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALONS/FORUMS 
 

 
Salon de  l'étudiant en Yvelines 
Le 20 janvier 2018 / 10h -18h  
Palais des congrès.  
Place du château, 10 rue de la chancellerie 78000 Versailles 
 

Salon Studyrama des Formations Arts, Mode et Design 
Salon des formations du luxe 
Samedi 20 janvier 2018 / 10h -17h30 
Espace Champerret – Hall A Paris 17ème. 
 

Salon des Concours et des prépas 
Le 27 janvier 2018 / 10h -18h  
Viparis, Pavillon 2/2, 1, place de la PortedeVersailles, 75015 Paris. 
 
 

Salon Studyrama des Formations Tourisme & Hôtellerie – Restauration 
Salon Studyrama des formations commerciales/marketing 
&communication 
Le 27 janvier 2018 / 9h30 - 17h30 
Espace Champerret – Hall A Paris 17ème. 
 

Salon du numérique et de l’informatique 
Salon des formations artistiques 
Salon partir étudier à l’étranger 
Les 27 janvier et  28 janvier 2018 / 10h - 18h 
Parc des Expositions. Porte de Versailles, Paris. 
 
31ème Forum Horizon chimie 
Le 1 février  2018/ 9h -18h 
Maison de la chimie – 28bis, rue Saint Dominique 75007 Paris. 

 
26ème Salon des formations et des métiers de l'aéronautique 
Du 2 au 4 février 2018 / 10h - 17h 
Musée de l’Air et de l’Espace de Paris, Le Bourget.Hall 10 – Entre-deux-
guerres 
 
 

MOOC 
 

FUN-MOOC.frLa plateforme publique FUN-MOOC diffuse depuis septembre 
2017, des MOOC d’aide à l’orientation et à la préparation à l'entrée dans 
l'enseignement supérieur. Parmi ces cours, huit MOOC sont proposés 
pour accompagner la mise en place de PARCOURSUP, et faciliter 
l’orientation des lycéens en présentant certaines filières universitaires, 
leurs débouchés et les métiers auxquels elles conduisent 
 

METIERS 
 
 

Amphi Santé : Les métiers de l'ingénierie de la santé 
À travers les témoignages d'enseignant.e.s, d'étudiant.e.s et de 
diplômé.e.s, vous pourrez mieux connaître les différents métiers en lien 
avec la santé, les sciences, la recherche et l'innovation.  
Le 22 janvier 2018 : 16h30-18h30     Inscription en ligne.  

http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-de-versailles.html
http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-artistiques-et-culturelles-45663
http://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-du-luxe-78
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-concours-et-prepas.html
http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-tourisme-hotellerie-79883
http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-commerciales-marketing-43
http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-commerciales-marketing-43
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-letudiant-informatique-multimedia.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-formations-artistiques.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-partir-etudier-a-letranger.html
http://www.horizon-chimie.fr/
http://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2018/
https://www.mooc-orientation.fr/
https://etudes-formations.univ-paris-diderot.fr/agenda/amphi-sante-les-metiers-de-lingenierie-de-la-sante


Université Paris-Diderot ; Bâtiment Halle aux Farines, Esplanade Vidal-
Naquet, Paris 13ème 
 
Chantier du Grand Paris Express : à chaque étape ses métiers 
Découvrez les métiers et les niveaux de formation. 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Informations-metiers/Chantier-du-Grand-Paris-Express-a-chaque-etape-ses-metiers

