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

A LA UNE 
  
La procédure APB 2017 : 
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. 
 

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 procédure d’inscription sur APB débute le 20 janvier 2017.  
Pour réfléchir à votre projet, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un 
conseiller d’orientation psychologue au lycée ou au CIO. 
 

ACTUALITES 

Sessions d’information 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). 

Forum  "Osez l'Allemagne"  le 24 janvier 2017 de 10h à 17h au CIDJ,    
Entrée sur inscription.                                                   
Plusieurs ateliers collectifs au CIDJ dont :                                                                
Le Programme Vacances Travail en Nouvelle Zélande  le 11 janvier 2017                                                                       
91, quai Branly Paris 75015 .Places limitées, inscription obligatoire.                                                                                                                              

De Janvier à Mars 2017, Les Nuits de l'Orientation auront lieu partout en 
France (les dates). 
 

L’Onisep  propose un récapitulatif  des  modalités des concours 2017 : 

Carte interactive des concours IEP. 
 

Recrutement des adjoints de sécurité en IDF à partir 10 janvier 2017 et 
des cadets de la république  en IDF, sessions  à partir du 11 janvier  2017. 
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 15 février 2017. 
 

Faq2sciences  est un site d’auto évaluation pour les jeunes souhaitent 
faire des études universitaires en Sciences. 
 
Orientation : Des MOOC pour se projeter dans l’enseignement supérieur 
Découvrir la nature des études de droit, de psychologie, STAPS, le DUT... 
Vous pourrez vous confronter à la réalité de disciplines qui ne sont pas 
enseignées au lycée : quels sont les contenus de ces études ? Comment 
se déroulent les cursus ? Ces cours permettront de déconstruire 
certaines idées reçues et présenteront les débouchés professionnels 
possibles dans chacune de ces trois filières. 
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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.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.admission-postbac.fr/
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche#resultats
http://www.international.gc.ca/canada-europa/france/study-etudie/study_session_schedule_horaire_session_etude-fr.asp
http://www.cidj.com/actualites/partir-pour-etudier-ou-travailler-osez-l-allemagne-au-cidj-le-24-janvier-2017
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.nuitsdelorientation.fr/
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.erac-cannes.fr/
https://www.faq2sciences.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x4wg9v0_fun-mooc-des-cours-en-ligne-gratuits-ouverts-a-tous_school
http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2016/Guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-2016-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France


 

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 APB - Admission Post Bac Ile-de-France 
Du  6 au 7  janvier 2017 / 9h – 18h  
Grande Halle de la Villette, 75019 Paris. 
 

Salon de la rentrée décalée  
Salon des Concours et des prépas  
Du 7 au 8 janvier 2017 / 10h -18h  
Viparis, Pavillon 2/2, 1, place de la Porte de Versailles, 75015 Paris. 
 

Salon Studyrama des Formations Arts, Mode et Design 
Salon des formations du luxe 
Samedi 14 janvier 2017 / 10h – 18h 
Espace Champerret – Hall A Paris 17ème. 
 
 

Salon Studyrama des Formations Tourisme & Hôtellerie – Restauration 
Salon Studyrama des formations commerciales/marketing & 
communication 
Le 28 janvier 2017 / 10 h - 17 h 30  
Cité Internationale Universitaire 
Maison Internationale -  17, boulevard Jourdan 75014 Paris. 
 

Salon du numérique et de l’informatique  
Salon des formations artistiques  
Salon partir étudier à l’étranger 
Les 28 janvier et  29 janvier 2017 / 10h - 18h 
Parc des Expositions. Porte de Versailles, Paris. 
 
25ème Salon des formations et des métiers de l'aéronautique  
Les 27,28 et 29 janvier 2017 / 10h – 17h 
Musée de l’Air et de l’Espace de Paris, Le Bourget. 
 

31ème Forum Horizon chimie  
Le 9 février  2017 à partir de 9h   
Maison de la chimie – 28 bis, rue Saint Dominique 75007 Paris. 
 

CHAT 
 

 La procédure Admission Post Bac 2017 
Formulation des vœux, mode d’emploi… 
Mercredi 25 janvier (14h - 16h)  
 

METIERS 
 

Présentation au Philharmonie de Paris : la professionnalisation du 
musicien 
Le 03 janvier 2017, à 18h. 
Médiathèque - Philharmonie  221 avenue Jean Jaurès, Paris 19e,  
Entrée gratuite, réservation obligatoire en ligne. 
 

À la rentrée 2016, deux nouveaux BTS ont été créés en chimie : le BTS 
métiers de la chimie et le BTS pilotage de procédés.  
Pour en savoir plus sur les métiers onisep.fr 
 

Quelles formations, pour quels métiers?  
Amphis d’immersion thématiques à Paris Diderot.  
Le 18 janvier 2017 : La santé 14h-17h inscription en ligne.  
 
 

 

Sites utiles pour 
s’informer sur les métiers 

 
 

Sites utiles pour 
s’informer sur les 

métiers : 
Onisep.fr 

Lesmétiers.net 
 

Pour trouver des 
informations sur 

l’orientation : 
 
Actualités de l’orientation 
sur le site de l’Académie 

de Créteil 
 

 
Horaires d'ouverture du 

CIO de Stains  

 

 
 

 
 

Du lundi au vendredi : 
9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 
(fermé le mardi matin, 

réunion) 
pas de conseiller 

d’orientation psychologue le 
jeudi 

30 rue de Saalfeld  
93240 STAINS 
01.48.26.34.70 
Pour nous écrire : 

Cio.stains@ac-creteil.fr 
 
 
 

 
De belles réussites à tous !  

 

 

 

http://www.admission-postbacidf.fr/salon/presentation.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-la-rentree-decalee.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-concours-et-prepas.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.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.aviation-pilote.com/?page=salon-des-formations
http://www.aviation-pilote.com/?page=salon-des-formations
http://www.horizon-chimie.fr/
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Tchats
http://metiers.philharmoniedeparis.fr/?_ga=1.5770099.1302924699.1482759242
http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/formation-professionnelle/17485-seances-de-presentation-gratuites?date=1483462800&_ga=1.80227031.1302924699.1482759242
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA/Deux-nouveaux-BTS-en-chimie
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=pageActu&ref=8720
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/c_5902/selection-de-sites
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/c_5902/selection-de-sites
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://www.lesmetiers.net/
http://orientation.ac-creteil.fr/
http://orientation.ac-creteil.fr/
http://orientation.ac-creteil.fr/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-stains/
mailto:Cio.stains@ac-creteil.fr

