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• Deux points d’étape sont prévus pour confirmer vos choix
• Point d’étape 1 : du 25 juin au 27 juin 2019
• Point d’étape 2 : du 6 juillet au 8 juillet 2019
-

Si vous n’avez que des vœux en attente, il vous sera demandé de
confirmer les vœux en attente que vous souhaitez maintenir

-

Si vous avez accepté une proposition d'admission tout en
maintenant des vœux en attente, il vous sera demandé de
confirmer la proposition acceptée et d'indiquer les vœux « en
attente » que vous souhaitez maintenir dans votre dossier. Vous
avez un délai de 3 jours pour confirmer vos vœux dans le cadre des
points d’étape. Si ce délai n’est pas respecté, vos vœux en attente
puis votre éventuelle proposition d’admission, seront considérés
comme abandonnés.
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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 transport et de la
logistique

 Collection Guides : 5€

• Un point d’étape final est prévu entre le 17 et le 19 juillet
Si vous avez accepté une proposition en maintenant un/des vœu(x) en
attente, vous devrez dans la période définie, confirmer votre choix
d’inscription dans la formation acceptée.

Licences pro en Ile-de-France,
rentrée 2019 recense toutes les
licences
professionnelles
proposées en Ile-de-France .

De mai à septembre : si je n'ai pas reçu de proposition d'admission et
que je souhaite trouver une place dans une formation Parcoursup :
je peux formuler de nouveaux voeux dans des formations disposant de
places pendant la phase complémentaire du 25 juin au 14 septembre
je peux solliciter, après les résultats du baccalauréat, l'accompagnement
de la Commission d'Accès à l'Enseignement Supérieur de mon académie
pour m'aider à trouver une formation qui me convient
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.
Des conseils sur le site de l’Onisep : sur les phases de réceptionacceptation et sur la procédure complémentaire

Quand je passe le bac.fr : site de l’Education
Nationale avec des conseils pour réviser, des
informations sur l’après-bac.

 Collection Zoom métiers 4.90€
Les métiers de la grande école du
numérique

Avant la publication des résultats du baccalauréat, sur le site de l’académie
de Versailles, vous pouvez consultez le calendrier des épreuves de juin
2019.
Sites utiles pour s’informer sur
les métiers

Ateliers collectifs du CIDJ
Retrouvez tous les ateliers (partir à l’étranger, service volontaire
européen, le café des parents…) se déroulant au mois de juin et juillet

La Région lance QIOZ : Pour faire de l'Île-de-France la 1re région
multilingue d’ici à 2022, la Région propose depuis le 19 avril 2019 une
plateforme permettant d'apprendre gratuitement des langues à partir
d'extraits de films, séries TV, clips musicaux, etc. en version originale.
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.

Forum Information logement jeunes
Tout public, entrée gratuite au CIDJ, 101 quai Branly
Paris 15ème
Samedi 15 juin 2019 13h-18h
Forum logeme
Samedi 29 juin 2019, de 10h à 14h
Hall de la Maison de l'étudiant - 1, allée de l'Astronomie 78280
Guyancourt
Salon de L’alternance et des études supérieures
Entrée gratuite. VIPARIS, Espace Champerret, Hall A - Rue Jean Ostreicher
75017 Paris
Samedi 29 juin de 10h à 18h
Salon Sup'Alternance Spécial rentrée
Trouvez votre formation et des offres de contrats en alternance.
Samedi 29 juin de 10h à 17h- Paris Event Center - Hall A, 20 avenue de la
Villette, 75019 – PARIS
Salon Studyrama des Etudes Supérieures où s’inscrire encore ?
Rencontrez les établissements présents qui n’ont pas encore clôturé leurs
inscriptions pour la rentrée
Ces deux salons se déroulent le samedi 29 juin de 10 h à 17h, au Hall A,
Paris Event Center, 20 avenue Porte de la Villette, Paris 19ème
Les liens internet vous permettent de bien préparer votre visite et
souvent, d’avoir des invitations gratuites.

Horaires d'ouverture du

CIO d’Aulnay

Du lundi au vendredi
9h00 - 12h30
13h30 - 17h00
Nocturne le mercredi 17h-19 h
sur RDV uniquement
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

