La ee-lettre du CIO

Terminale

N°4 – Janvier 2018

L’équipe du CIO te souhaite une très bonne année !
Sélectionner ses candidatures prend du temps !
Poursuis tes recherches sur les différentes formations
et prends
prends connaissance de la plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur
PARCOURSUP qui ouvrira le 15 janvier https://www.parcoursup.fr/

guide
uide
Tu vas bientôt recevoir dans ton lycée le g
« Entrer dans le Sup après le bac » de l’Onisep

Voici les principaux éléments de la première étape du 22 janvier au 13 mars
« S'inscrire et sélectionner ses candidatures »
 QUI
QUI doit s'inscrire ?

 COMBIEN de candidatures possibles ?

Cette procédure est obligatoire pour tous ceux qui
souhaitent intégrer une première année d'études
supérieures.

- 10 vœux maximum motivés et non hiérarchisés
Un vœu peut être multiple c'est-à-dire qu'il peut
être composé de plusieurs sous vœux.
- 20 sous-vœux maximum pour l'ensemble des
vœux multiples..

 Pour QUELLES FORMATIONS ?

COMMENT S'INSCRIRE ?

TOUTES sauf
- certaines écoles d’ingénieurs et de commerce
après bac,
- l’université Paris-Dauphine,
- les IEP y compris Sciences Po - Paris,
- les formations paramédicales et sociales d’Ile de
France,
- les écoles spécialisées d'art, du bâtiment,
de l'hôtellerie-restauration...
- certaines formations en apprentissage/alternance

Pour t'inscrire et créer ton dossier, il te faut :
- saisir une adresse mail valide et que tu consultes
régulièrement
- télécharger l'application Parcoursup sur ton
téléphone.
L'adresse mail des parents peut être renseignée pour
leur permettre de recevoir les messages et alertes
liés à la procédure.
Sélectionne tes candidatures avant le 13 mars (18h)
Les vœux peuvent être confirmés, une fois le dossier
complet, jusqu'au 31 mars. Un vœu non confirmé
ne sera pas pris en compte.

Le dossier social étudiant (DSE)
C’est la procédure unique pour demander une bourse et/ou un logement en résidence universitaire.
Tu te connecteras sur messervices.etudiant.gouv.fr. du 15 janvier au 31 mai.
Même si tu n'es pas boursier cette année, tu peux l'être dans le supérieur ! Alors n'hésite pas !

Portes ouvertes
 Toutes les dates des JPO dans l’enseignement
supérieur sont sur : http://www.terminales20172018.fr/Pres-de-chez-vous/Les-journees-portesouvertes-2017-2018-dans-l-enseignement-superieur

 Salon du Numérique et de l'Informatique,
Salon « Partir à l’étranger »
Salons des Formations artistiques
27 et 28 janvier 10/18h Paris Expo - Porte de Versailles

 Lycée Pierre Gilles de Gennes ENCPB Paris
CPGE, BTS dans les domaines de la Biologie,
Chimie et Physique, DTS Imagerie Médicale :
samedi 3 février (9-16h30) www.encpb.org

Actualités

 Tu veux être infirmier

Portes ouvertes près de chez toi, pour échanger
avec des professionnels et des étudiants
Institut de Formation Théodore Simon (IFITS):
3, avenue J. Jaurès à Neuilly/Marne,
le samedi 20 janvier de 10h à 16h30.
Un site très utile : www.infirmiers.com
 Tu t’intéresses au Secteur Social

Institut Régional du Travail Social (IRTS) :
150 avenue Paul Vaillant Couturier Neuilly Sur
Marne, le samedi 20 janvier

Salons
S

 Salon Postbac
Le 12 et 13 janvier Grande Hall de la Villette
 Salon des formations
formations art, mode, design
Le 20 janvier (10h - 18h) Espace Champerret
Hall A Paris 17ème - www.studyrama.com
 Salon de l'ADREP Enseignement Supérieur
vendredi 25 janvier et samedi 26 janvier - Espace
Champerret Paris 17ème
Présence d’universités, IUT, STS, classes prépas.
Débats, rencontres avec des professionnels.
Programme et invitation sur le site
www.adrep-info.com
 Salons
Salons des formations de l'audiovisuel et du cinéma
20 janvier Espace Champerret- Hall A
 Salon des Concours et Prépas
27 janvier Paris Expo Porte de Versailles
 Salon des Formations RH
Salon des formations Tourisme et hôtelleriehôtellerieRestaurati
Restauration
estauration
Salon des Formation Commerciales/Marketing et
Communication
27 janvier Espace Champerret- Hall A

 Ecoles et préparations au concours du secteur
paramédical à télécharger sur
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-deFrance/ rubrique téléchargements
Attention aux délais pour retirer les dossiers
d'inscription, c'est tôt !
 Tu voudrais entrer à l'IUT ?
Le dossier à constituer te semble compliqué?
Voici un MOOC pour toi !
1/2h par semaine de cours en vidéo sur 4 semaines
et voilà ton dossier galvanisé !
Inscription sur www.fun-mooc.fr
Même si c’est l’IUT Descartes qui l’organise tu
peux l’utiliser pour toute autre candidature.
 Soirée lancement PARCOURSUP
à l'université de Marne la Vallée le lundi 22 janvier à
18h, amphi A1 bâtiment Rabelais. Inscription
obligatoire
 Tu envisages des études de langues : l’Université
de la Sorbonne Nouvelle te propose des tests
d’auto-évaluation en langues
 Et si tu veux te tester avant d'entrer en licence de
sciences à l'université : www.faq2sciences.fr

La pensée philosophique du mois
« Il est permis de dépasser les bornes,
à condition toutefois de rester dans les limites »
Pierre Dac
Dac

Centre d’Information et d’Orientation
68 rue du Chemin de Fer – Gagny  01.43.81.38.85

http://orientation.ac-creteil.fr/cio-gagny/
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 / 13h30 à 17h
sur RV le samedi matin : 9h à 12h ou le jeudi 17h-19h
Pendant les congés scolaires de 9h à 12h et de 14h à 17h

