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À compter du 28 mars, les élèves et leurs parents
pourront consulter les notes et éléments de
classement 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 15 mai.
Jusqu’au 3 avril (23h59) : Finalisation des dossiers et confirmation
des vœux
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Dernières publications ONISEP
consultables au CIO ou
au CDI de votre lycée ou
à acquérir sur
www.onisep.fr ou kiosque

Collection parcours 12 €

Les métiers du médical

Comment finaliser mon dossier sur Parcoursup avant le 3 avril ?
Jérôme Teillard, chef de projet « Réforme de l’accès à
l’enseignement supérieur auprès de la ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation » a répondu à toutes
vos questions le mercredi 20 mars. Retrouvez l'intégralité des
échanges.
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 : 15 mai 2019

Bourse d’étude de la Fondation Francis
Bouygues
Son objectif est d'apporter son aide à des
lycéens motivés et confrontés à des difficultés
financières pour effectuer des études
supérieures et réaliser un projet professionnel
ambitieux. Dossier à télécharger et à renvoyer entre le 1er et 31
mai 2019.
Recrutement MC Accueil dans les transports BAC+1
le CFA Ferroviaire organise une session de recrutement
le 8 avril 2019 au CIDJ, 101 quai Branly 75015 Paris

Mise à jour

Entrer dans le sup après le
bac 2019

Ateliers collectifs du CIDJ :
Ma prise de parole en public : 13 avril ; Le marketing de soi : 17
avril ; Travailler, se former à l’étranger : 24 avril
L'Association des Paralysés de France recherche des bénévoles
pour accompagner des personnes atteintes de déficience motrice.

Sites utiles pour s’informer
sur les métiers
Horaires d'ouverture du

CIO d’AULNAY

« Etudier aux Pays-Bas »
12 Universités et University Colleges renommés participeront
pour informer les jeunes lycéens et leur donner la possibilité de
partir étudier à l'étranger. Inscription obligatoire
Le samedi 6 avril 2019 de 11h00 à 17h00 à l’Atelier Néerlandais à
Paris.
121, rue de Lille - 75007 Paris
Participez aux conférences O21 du « Monde » à Paris les 6 et 7
avril
Ground control, 81 Rue du Charolais, 75012 Paris 12e
Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles.

Les liens internet vous permettent de bien préparer votre visite
et souvent, d’avoir des invitations gratuites.
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.
Fête des métiers, de l’orientation et de l’alternance
Plus de 60 entreprises et 100 écoles proposeront des milliers
d'offres d'emploi en apprentissage et professionnalisation, du
CAP au Master
Mercredi 17 avril 2019 au Parc floral de Paris

MOOC De la Prépa aux Grandes Ecoles de
Commerce: le bon parcours pour moi?
pour comprendre le fonctionnement des classes
préparatoires économiques et commerciales après
un baccalauréat ES, S et STMG
et le fonctionnement des grandes écoles de commerce
qu'on intègre après une classe préparatoire
économique et commerciale
Le concours Geipi Polytech organise un chat en direct
le mercredi 17 avril 2019 de 15h à 17h. Vous pouvez vous
préinscrire ici
Campus-Channel, votre outil de décision pour choisir votre école.
Préparez vos oraux, retrouvez le programme ici

Du lundi au vendredi
9h00 - 12h30
13h30 - 17h00
Nocturne le mercredi 17h-19 h
sur RDV uniquement
Auto-documentation le lundi
matin
14 rue du Commandant
Brasseur
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 19 24 50

cio-aulnay@ac-creteil.fr

