La lettre du

Mai 2019

PHASE D’ADMISSION DU 15 MAI au 19 JUILLET
Je réponds à toutes les propositions dans les délais
indiqués et dans l’ordre d’arrivée
Si vous

----------------------Plusieurs propositions d’amission
(que ce soit OUI ou OUI SI)

----------------------Uniquement des propositions en attente
----------------------Uniquement des réponses négatives

Dernières publications ONISEP
consultables au CIO ou
au CDI de votre lycée ou
à acquérir sur
www.onisep.fr ou kiosque

Vous répondez :

recevez :
Une seule proposition d’admission
(que ce soit OUI ou OUI SI)

N°8

J’accepte (ou je renonce) et je peux
demander à conserver tout ou partie de
mes vœux en attente (si vous en avez)
--------------------J’accepte une seule proposition et
renonce aux autres et/ou je peux
demander à conserver tout ou une partie
de mes autres vœux restés en attente
--------------------J’attends qu’une place se libère
vous êtes sur liste d’attente et avez
connaissance de votre position sur celle-ci

---------------------

Collection parcours 12 €
Les métiers du tourisme

Collection dossier

 Collection Dossier

Etudier à l’étranger

J’attends la procédure complémentaire le
25 juin. Après les résultats du bac la
commission d’accès à l’enseignement
supérieur pourra aussi faire des
propositions.

Vous pouvez joindre le numéro vert pour poser des questions sur le
fonctionnement de la plateforme : 0 800 400 070 (appel gratuit)
Ateliers CIDJ
« Ateliers comment trouver un emploi » ; « Ateliers étudier
ou travailler à l’étranger ».
Inscription en ligne, 101 Quai Branly, 75015 Paris, en Mai
2019.

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

CIO d’AULNAY

Pour préparer le baccalauréat
S’organiser pour les épreuves et fiches de révision sur L'Etudiant.
Le site académie en ligne propose des cours de révision ou des cours d’été gratuits
Journée d’informations sur les métiers de de l’enseignement
Vous souhaitez vous informer sur les formations aux métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation ? Rendez-vous le lundi 6 mai 2019 à L’UPEC.
Forum de l'Alternance : promotion des filières de formation en
alternance du CAP au bac +5, 10 000 contrats, 90 exposants, 10
ateliers et conférences.
9 et 10 mai 2019 de 10h à 18h à la Cité des sciences et de
l’industrie de Paris.
Salon des métiers de l'Armée de Terre
les 10 et 11 mai de 9h30 à 17h30. Sur inscription jusqu'au 9 mai
Fort neuf de Vincennes Paris 12e.
Forum Emploi « Vive le train » : Les 13 et 14 mai, la SNCF organise un forum de
l’emploi, ouvert à tous, orienté principalement vers des métiers techniques, avec ou
sans diplôme. Possibilité de rencontrer des recruteurs, découvrir les métiers et
discuter avec des professionnels
Ground Control, 81 rue du Charolais 75012 Paris.
Inscription au forum et dépôt de CV en ligne via ce lien.
Paris des métiers qui recrutent
Jeudi 16 mai 10h – 17h. Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller Paris 3 e

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

