
La Lettre du 
 

A la une 
  

 Les Journées Portes Ouvertes des établissements de 
l’enseignement supérieur (Lycées : BTS, CPGE ; Universités ; 
 DUT ; Ecoles d’ingénieurs ; d’Architecture ; MAN…) 
sont sur le  site  Admission post bac . 
Sélectionnez les formations et les établissements  qui vous      
intéressent puis cliquez dans la rubrique : En savoir plus. 
 
 

ATTENTION : Les JPO sont presque toutes en JANVIER ou  
FEVRIER 

   
        La brochure ONISEP Apres le Bac Ile de France 2014 et 
        le guide APB 2014 seront  disponibles au salon APB Infosup 
         et seront distribuées dans les lycées en Janvier.  
 

 
Toutes les informations sur APB peuvent être aussi disponibles 
(diaporamas, filières universitaires en tension…) sur le site de 
l'Académie de Versailles:  APB : 1ère inscription dans 
l'enseignement supérieur. 
 

La procédure d’inscription sur APB débute le 20 janvier.  
Pour réfléchir à votre projet, n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec une conseillère d’orientation psychologue au Lycée ou au CIO  
 

ACTUALITES 

Sessions d’information sur les Études au Canada : 14 et 15 janvier 
2014 notamment (consulter les horaires) Centre culturel canadien 
5 rue de Constantine 75007 Paris Contact : tél. 01 44 43 21 90. 
Inscription obligatoire (formulaire à compléter). 

« Osez l’Allemagne ! » et venez préparer votre projet de départ au 
CIDJ mardi 21 janvier 2014, de 10 h à 17 h.  
Etudier aux Etats Unis (atelier collectif) 
Le 31 janvier 2014 - Nombre places limitées. Inscription obligatoire. 
CIDJ - 91, quai Branly Paris 75015  
 

De Janvier à Mars 2014, Les Nuits de l'Orientation auront lieu 
partout en France. 
 

L’ Onisep  propose un récapitulatif  des dates et modalités des 
concours 2014: 
Des Ecoles de commerce 
Des Ecoles d'ingénieur 
Des Sciences PO : Carte interactive des concours IEP 
 

Les 24,25 et 26 janvier 2014, de 9h à 18h, les Compagnons du 
Devoir  ouvrent les portes de leurs "Maisons" à l’occasion de leurs 

Rencontres des Métiers.  
 

Recrutement de 900 cadets de la république pour la rentrée 
prochaine. Dossier d’inscription téléchargeable en ligne. 
Réunions d’informations à la DRF 71 rue Albert 75013 à 
l’attention des lycéens. Inscription au 01 53 60 56 66 ou 63. 
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Dernières 
publications ONISEP  

consultables au CIO ou au 
CDI de votre lycée ou à 
acquérir à l'ONISEP 
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La brochure ONISEP Apres le Bac 
Ile de France 2014 déjà 
téléchargeable sur Onisep 
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Sans oublier les onglets sur 
  
 
Onisep  : 
 
 
Ma voie Pro 
 
 
Ma voie scientifique 
 
 
Ma voie pro Europe 
 
 
Ma voie littéraire 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

http://www.admission-postbac.fr/
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche#resultats
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Publications-regionales/En-telechargement-gratuit
http://www.admission-postbacidf.fr/wp-content/uploads/Guide-APB-2014-web.pdf
http://www.admission-postbacidf.fr/
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/c_5896/l-enseignement-superieur
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_6776/apb-inscription-en-1ere-annee-d-enseignement-superieur
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_6776/apb-inscription-en-1ere-annee-d-enseignement-superieur
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_7202/les-centres-dinformation-et-dorientation-cio-et-leurs-missions
http://www.international.gc.ca/canada-europa/france/study-etudie/study_session_schedule_horaire_session_etude-fr.asp
http://www.cidj.com/actualites/journee-osez-l-allemagne-le-mardi-21-janvier-2014-au-cidj
http://www.cidj.com/evenements?tid=All&tid_1=All&region=R11
http://www.cidj.com/webform/atelier-collectif-du-cidj-etudier-aux-etats-unis-vendredi-31-janvier-2014
http://www.nuitsdelorientation.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-apres-le-bac/Actus-2012/Decembre-2012/Ecoles-de-commerce-dates-et-couts-des-concours
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-au-lycee-et-CFA/Decembre-2013/APB-Hors-APB-le-point-sur-les-ecoles-d-ingenieurs
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Domaines-d-etudes/Les-Instituts-d-Etudes-Politiques-IEP/Detail-des-concours-en-IEP/Sciences-Po-entrer-en-1re-annee
http://www.compagnons-du-devoir.com/main.php?p=31&id=24
http://www.compagnons-du-devoir.com/main.php?p=31&id=24
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Accueil/Actus/Recrutement-de-Cadet-de-la-Republique
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Cadet-de-la-Republique/Inscriptions
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Publications-regionales/En-telechargement-gratuit
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Publications-regionales/En-telechargement-gratuit
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro
http://mavoiescientifique.onisep.fr/
http://mavoieproeurope.onisep.fr/
http://mavoielitteraire.onisep.fr/


Nouvelle formation post-bac parcours journalisme ESJ Lille dès 
septembre 2014 (sur APB). 
  
Nouveauté depuis 2013 l’Institut Villebon G.Charpak propose une 
Licence scientifique innovante avec Paris Descartes et Paris Sud  
(Orsay) Licence Sciences et ingénierie. 

 
Autre formation innovante : Cursus Humanités et Technologie à 
l'UTC, ouverte aux 3 baccalauréats généraux. 
 
Inscription au concours de l’ERAC (Ecole d’acteurs de Cannes) en 
lien avec le ministère de la culture en ligne jusqu’au 15 février 
2014. 
 

L’inscription au concours de Sciences Po Bordeaux est du 20 
janvier au 10 mars  2014 rubrique « Admissions ».   
 

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. 
  
 

Salon de l'Etudiant, de la Formation et des Métiers de Versailles    
Le 18 janvier 2014 / 9h30 - 18h                                                             
Palais des Congrès – 10 rue de la chancellerie 78000 Versailles     
 

Salon Studyrama des Formations Artistiques et Culturelles 
Samedi 18 janvier 2014 / 10h – 18h 
Dimanche 19 janvier 2014 / 10h - 17h 
CNIT La défense – Hall Pierre Curie 
 

Salon de l'ADREP  – Enseignement Supérieur 
Le 24 janvier 2014 / 13h – 18h ; le 25 janvier 2014 /10h – 18h  
Espace Champerret - Place de la Porte de Champerret 
Gratuit avec invitation 
 

Salon de l'Etudiant de l'Apprentissage et de l'Alternance 
Du 17 au 19 janvier 2014 / 10h – 18h  
Parc des Expositions. Porte de Versailles Pavillon 2  
 

27ème Forum Horizon chimie  
6 février  2014 à partir de 9h   
Maison de la chimie - 28bis, rue Saint Dominique 75007 Paris 
 

Salon spécial Informatique et multimédia  
Salon des formations artistiques  
Salon partir à l’étranger 
Les 1er et 2 février 2014 / 10h - 18h 
Parc des Expositions. Porte de Versailles   
 

21ème Salon des formations et des métiers de l'aéronautique  
Les 7, 8 et 9  février 2014 / 10h – 17h 
Musée de l’Air et de l’Espace de Paris - Le Bourget 
 

CHATS 

 

Mercredi 22 janvier 2014 à 17h 
Les métiers du transport et de la logistique  

 
Sites utiles pour 
s’informer sur les 
métiers :  
 

www.onisep.fr 
 

www.lesmetiers.net 
 
Et toujours   … 
Les pages Orientation du   
site de l'Académie  

 
 

Horaires d'ouverture du  
 

CIO de Gonesse  
 
  

reçoit de préférence sur 
Rendez-Vous :  

 
du lundi au vendredi : 

 

8h30 - 12h30 
13h30 - 17h 

(sauf le lundi matin) 
 

et le samedi matin : 
9h – 12h 

 

5 avenue François 
Mitterrand 

95500 Gonesse 
 

Mail :  
cio-gonesse@ac-versailles.fr 

 

 
 

 

http://esj-lille.fr/etudes/parcours-journalisme-esj-lille/
http://www.villebon-charpak.fr/
https://www.utc.fr/formations-enseignements/humanites-technologie.php
https://www.utc.fr/
http://www.erac-cannes.fr/
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-l-etudiant-de-versailles.html
http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-artistiques-et-culturelles.html
http://www.adrep-infos.com/
http://www.adrep-infos.com/forms/Invitation_f2.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-apprentissage-et-alternance.html
http://www.horizon-chimie.fr/
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.aviation-pilote.com/salon_des_formations.cfm
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_18520/discutez-avec-des-professionnels-d-ile-de-france-lesmetiersnet
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5191/metiers
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/c_5890/orientation
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/c_5890/orientation

