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

les rubriques qui vous

A LA UNE
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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 du médical
À compter du 26 mars, les élèves et leurs parents pourront consulter les notes
et éléments de positionnement renseignés sur la fiche Avenir associée à chacun
de leurs vœux et vérifier s’il n’y a pas d’erreurs dans les notes saisies.
Les appréciations des professeurs et l’avis du chef d’établissement ne seront
consultables par les élèves et leur famille qu’à compter du 22 mai.
Jusqu’au 31 mars inclus : Finalisation des dossiers et confirmation des vœux
Vérification de la réception de vos dossiers de candidature pour les
établissements demandés du 22 mai au 5 septembre.
Dossier Social Etudiant Bourse ou logement sur critères sociaux
Attention ! Il est indispensable de remplir une demande de DSE même si vous
n’avez pas tous les éléments demandés. Date limite : 31 mai 2018
Un programme unique à Paris Descartes : La licence Frontières du Vivant
accueille les candidats pour la prochaine année universitaire 2018-2019. Elle
s’adresse à des bacheliers de série S ou STL.
Cette formation n’est pas référencée sur le site Parcoursup.
Dépôt des candidatures: 6 février au 10 avril 2018
ACTUALITES
Portes
ouvertes
de
l’apprentissage.
(Beauté-Services-AlimentationAutomobile-Electricité)
du CAP au BTS 100 % ALTERNANCE
Vendredi 6 Avril 17h00-21h00
Renseignements : IMA du Pays de Montereau : 01 64 79 27 20
Portes ouvertes AU CAMPUS NUMERIQUE DE MONTEREAU
(Monteur installateur de Réseaux Très Haut Débit/Technicien Réseaux Très Haut
Débit)
5 rue du Châtelet
Samedi 7 avril de 9h00 à 12h00

 Collection dossier à paraitre
Sciences PO
Sites utiles pour s’informer sur les
métiers : Onisep.fr - Oriane.info
Pour trouver des informations sur
l’orientation :
le site de l'Académie
Horaires d'ouverture du
CIO de Montereau
Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30
13h30 - 17h00
(consultation en autodoc possible)
MAISON DES SERVICES PUBLICS
3 rue André Thomas 77130 Montereau
Tél. : 01 82 34 00 82
Pour nous écrire :
ce.0771366s@ac-creteil.fr

Forum sur les métiers de l'environnement
10 avril de 13h à 17h
Gratuit sur réservation par mail à conseillerCIDJ@cidj.com
Les BTSA en formation à distance du Ministère de l'agriculture sont hors portail
Parcoursup, pas de date limite d’inscription.
Centre de Formation de Musiciens Intervenants à l'école élémentaire et préélémentaire (hors Parcoursup)
Journée Porte Ouverte le Samedi 7 avril 2018 de 15h à 18h
CFMI . Université de Paris-Sud 11 . Bât 498. 91405 Orsay Cedex
Ateliers collectifs du CIDJ :
Ateliers d’orientation lycéens - lundi 16 avril, lundi 23 avril ; Ateliers travailler, se former à
l’étranger : 4avril, 25 avril ; Atelier Service Volontaire Européen : 13 avril ; Ateliers
développement personnel : 30 avril
ère

Ma 1
année en… : Les étudiants débutent leur parcours dans l’enseignement
supérieur. Pour le découvrir, immersion dans leur quotidien de première année.
L'Association des Paralysés de France recherche des bénévoles
pour accompagner des personnes atteintes de déficience motrice.
METIERS/TCHATS
Dossier Onisep : Les métiers de l’aéronautique
Secteurs professionnels à découvrir à travers le site du CIDJ
Tchats sur la communication et ses métiers: 12 avril à 9h

Pendant les vacances
de printemps, le CIO
sera ouvert du lundi
au vendredi.
9h30 – 12h30
13h30 – 16h30

