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Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les rubriques qui vous intéressent. 
 

A LA UNE  
  
La saisie des vœux est ouverte sur le site                                      depuis le 22 janvier et                                 
jusqu’au 13 mars 2018 18H00. 
 
Consulter la rubrique Boîte à outils et les tutos vidéos avant de faire vos vœux.  
Consulter les documents explicatifs sur le site de l’Académie de Versailles. 
 
Vous pouvez faire vos vœux sur Parcoursup mais attention, ne confirmez que  les 
vœux  dont vous êtes sûrs. 
Le nombre de vœux est limité à 10. 
Si vous formulez un vœu multiple, le nombre de sous-vœux est limité à 10 par 
vœu multiple.  
Si vous formulez plusieurs vœux multiples, vous êtes limités à 20 sous-vœux au 
total. 
 

Tous lycéens qui souhaitent candidater à une licence de 
droit quelque soit le lieu doivent répondre à un questionnaire 
d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep 
Terminales2017-2018 à partir du 22 janvier. Avoir répondu à 
ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier 

(une attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2017-2018). 
Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 
 
Pensez à télécharger l’application                            sur votre mobile sur  

 
 
Les Psychologues de L’Education Nationale sont à votre disposition dans votre 
lycée ou au CIO pour vous accompagner dans l’élaboration de votre projet de 
formation.  

 

Vous pouvez joindre le numéro vert  pour poser des questions le fonctionnement 
de la plateforme : 
 
Les Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement supérieur 
(Lycées, Universités, Ecoles d’ingénieurs, d’architecture…) sont sur Parcoursup : 
rubrique « détails » des formations. Vous pouvez les retrouver sur le site de 
l’Académie de Versailles 
 

Pour repérer les BTS préparés en apprentissage dans les lycées de l’Académie de 
Versailles et leurs portes ouvertes : Formations en apprentissage dans les Lycées 
de l'Académie 
 

ACTUALITES 
 

Vous êtes intéressés par les B.T.S. ou D.U.T., les classes préparatoires aux grandes 
écoles. Les écoles d’ingénieurs et les écoles de commerce après le Bac.Les I.E.P, 
le Diplôme de Comptabilité et de Gestion. Documents à consulter sur le site du CIO 
de Saint-Germain en Laye  
 
Le lycée Jean Moulin 78150 LE CHESNAY ouvrira un BTS FED – option froid et 
conditionnement d’air  à la rentrée 2018.   
 
Attention, certains BTS changent d’intitulés, retrouvez les sur terminales 2017-
2018 ! 
 
Dossier social étudiant: faites votre demande de logement et/ou de  bourse du 15 
janvier au 31 mai 2018. 
 
Retrouvez toutes les journées d’immersion dans les universités, les écoles 
d’ingénieur, les écoles de commerce  sur le site du CIO de Saint-Cyr l’Ecole. 
 
Campus Montsouris organise des ½ journées découverte métiers pour présenter les 
BTS dès le 6 février 2018. Consultez le planning "Découverte Métier" , les places 
étant limitées il faudra s’inscrire. 

N° 5 
Février 2018 
 
Dernières publications ONISEP  
Consultables au CIO ou au CDI de 
votre lycée ou à acquérir sur 
www.onisep.fr  
 ou en kiosque 

   
 
❖ Collection Les dossiers : 9 € 
Spécial Après le bac 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
En téléchargement : 
L'ONISEP Ile de France  a réactualisé les 
brochures : 
Entrer dans le Sup après le bac 
Les écoles et préparations aux écoles du 
secteur paramédical et social  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
❖ Collection Parcours : 
Les métiers de la culture et  
du patrimoine 
 
 
 
 
                      
 
               
                           
  
  
  
               ❖ Collection Zoom Métiers  
                           Les métiers de l’industrie   
                           et du médicament 

 

 

 

 
 

Alerte info Parcoursup

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=accueil
http://parcoursup.fr/index.php?desc=formations
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tutosvideo
http://www.ac-versailles.fr/cid124833/parcoursup-info-pratique.html
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/authentification
http://www.terminales2017-2018.fr/Sites-annexes/Terminales-2017-2018/Questionnaire-d-auto-evaluation
http://www.terminales2017-2018.fr/Sites-annexes/Terminales-2017-2018/Questionnaire-d-auto-evaluation
http://www.ac-versailles.fr/cid106256/les-centres-information-orientation.html
http://www.ac-versailles.fr/cid111600/journees-portes-ouvertes.html
http://www.ac-versailles.fr/cid108628/c.f.a.-academique-c.f.a.-v.3.a.-formations-en-apprentissage.html
http://www.ac-versailles.fr/cid108628/c.f.a.-academique-c.f.a.-v.3.a.-formations-en-apprentissage.html
http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html#Documents
http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html#Documents
http://www.lyc-moulin-lechesnay.ac-versailles.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Actualites/Du-nouveau-en-BTS
http://www.terminales2017-2018.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Actualites/Du-nouveau-en-BTS
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
http://www.ac-versailles.fr/cid106326/c-saint-cyr-ecole.html#Documents
http://www.campusmontsouris.fr/formations/bac-plus-2
http://www.campusmontsouris.fr/actualites/12-journee-decouverte-metier-pour-futurs-apprenti
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/accueil.espace.region/js_peid/InitGPSousEspaceRegion/js_peid/InitProSousEspaceRegion
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Telechargement-des-guides-d-orientation
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/Telechargement-des-guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Telechargement-des-guides-d-orientation
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=accueil


Venez découvrir l’Université Paris Diderot (Paris 7) à travers un questionnaire. 
 

Ecole Normale Sociale  (hors Parcoursup), présente ses formations le samedi 10 
février de 10h à 17h  à Paris. Entrée libre. 
 
Le lycée Louis Girard à Malakoff propose une matinée portes ouvertes spécifique 
pour sa Mention Complémentaire  MAQUETTES et PROTOTYPES, post Bac en 1 an. 
Ouvert aux bacs professionnels et technologiques du secteur industriel ou 
artistique. Le 3 février de 9h à 12h. 
 
Vous avez envie de devenir infographiste, agent forestier ou de travailler dans le 
domaine de la métallurgie ? Québec métiers d'avenir vous invite à participer à une 
séance d'information sur la formation professionnelle au Québec. 
La séance aura lieu le mercredi 7 février 2018 à 19h00 
 

CIDJ Café des parents : Comment aider nos enfants à définir leur projet,  
le mettre en œuvre, le réaliser, le réussir  
Samedi 10 février, de 14h à 16h. Inscription par email à conseillerCIDJ@cidj.com 
 

Les Gobelins, l’école de l’image : Inscriptions ouvertes. 
 
Vous souhaitez être Pilote de Ligne Air France INTÉGRER LA FILIÈRE CADETS  
Vous pourrez déposer votre candidature depuis ce site du 30 janvier 2018 au 04 
mars 2018 
 

S'informer sur les filières universitaires sur le site de l’Onisep : 
Psycho ou pas / Sport : Staps ou pas : décrypter la formation avant de vous lancer. 
Quiz, témoignages d’étudiants, conseils de profs… suivez le guide. 
 

SALONS/FORUMS 
 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées peuvent être onéreuses et 
de qualité inégale. Les liens Internet donnés vous permettent de bien préparer votre visite. 
Souvent vous y trouvez des invitations. 

 
32ème édition du Forum Horizon Chimie 
Le jeudi 1er Février 2018 de 9h à 18h. Entrée libre et gratuite. 
Maison de la Chimie - 28 bis, rue St Dominique,75 007 Paris. 
 
Salon Apprentissage et Alternance 
Les 2 et 3 février 2018 de 10h à 18h.  
Parc des expositions, Porte de Versailles, Pavillon 2/1 - 1 place de la Porte-de-
Versailles 75015 Paris 
 
Le Village de la chimie 
Les vendredi 9 février 2018 de 9h à 17h et le samedi 10 février de 10h à 17h. 
Parc floral - Bois de Vincennes Paris 12ème. 
 
Grand Forum des Métiers en Uniforme 
Le 13 février 2018 de 9h30 à 17h à la Cité des métiers de Saint Quentin en Yvelines, 
sur inscription 0134828261. 
 
Paris Métropole pour l'emploi des jeunes (stand formation et apprentissage) 
Le 6 mars 2018 de 10h à 18h. 
Grande Halle de la Villette - Paris 19e 
 

TCHAT 
 

TCHAT "Parcoursup" :"Parcoursup" a ouvert. L’enregistrement de vos vœux est la 
1ère étape clé de la procédure. Des questions sur son fonctionnement ? Sur vos 
propres choix ? Mercredi 7 février (14h-16h), les psychologues de l’Education 
Nationale du Centre d’Information et d’Orientation Médiacom Paris répondront en 
direct à toutes vos questions. 
 
Les prochains oraux sur Campus Channel 
 

METIERS 
 

Les métiers de la musique Découvrez les métiers artistiques, techniques et culturels 
dans toute leur richesse et leur variété avec l’éventail des métiers, et venez les 
rencontrer pour des informations et des conseils personnalisés. 

 
Vous n’imaginez pas passer vos vacances d’hiver loin des pistes de ski ? Votre 
passion pour la montagne peut vous ouvrir les portes de nombreuses carrières, 
dans différents domaines d’activités : Zoom sur quelques métiers pour respirer 
le bon air de la montagne… et en vivre ! 

Sites utiles pour s’informer sur 
les métiers : 

Onisep.fr 
Lesmétiers.net 

 
 

Pour trouver des informations 
sur l’orientation : 

 
le site de l'Académie  

 
 

Horaires d'ouverture du 
CIO de VERSAILLES 

 

 
Du lundi au vendredi 

9h00 - 12h30 
13h30 - 17h00 

 
le mercredi après-midi de 

13h30 à 18h30 
 

145/147 rue Yves le Coz 
78000 Versailles 

Tél. : 01 39 20 71 60 

 
cio-versailles@ac-versailles.fr 

 

Pendant les  vacances 
d’Hiver, le CIO sera ouvert 

   9h00 – 12h30 
13h30 – 17h00 

 
 

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 newsletter»  

Ou en flashant le code ci-
dessous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://lsove.app.univ-paris-diderot.fr/46232/lang-fr
http://www.ensparis.fr/index.php?page=formations-diplomantes
http://www.lyc-girard-malakoff.ac-versailles.fr/spip.php?article7
https://form.amb-canada.fr/study-etudie/horaire_single-fr.php?sd=02_07_2018-7_00_pm
https://www.cidj.com/agenda/cafe-des-parents-comment-aider-nos-enfants-a-definir-leur-projet-le-mettre-en-oeuvre-le
https://www.cidj.com/agenda/cafe-des-parents-comment-aider-nos-enfants-a-definir-leur-projet-le-mettre-en-oeuvre-le
mailto:conseillerCIDJ@cidj.com
http://www.gobelins.fr/fr
http://www.gobelins.fr/fi/S-inscrire
http://corporate.airfrance.com/fr/etre-pilote-de-ligne-air-france
http://www.onisep.fr/Psycho-ou-pas
http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas
http://www.forumhorizonchimie.fr/
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-apprentissage-et-alternance.html
http://www.villagedelachimie.org/
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2588-les-metiers-en-uniforme-
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metro2018/presentation.php
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.campus-channel.com/fr/
http://metiers.philharmoniedeparis.fr/vous-etes-lyceen-etudiant.aspx
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/10-metiers-pour/10-metiers-de-la-montagne
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/10-metiers-pour/10-metiers-de-la-montagne
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://www.lesmetiers.net/
http://www.ac-versailles.fr/cid105268/le-web-de-l-orientation.html
http://www.ac-versailles.fr/cid110100/c-versailles.html
mailto:cio-versailles@ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_20303/le-cio
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_20303/le-cio

