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Nous espérons que vous avez effectué une bonne rentrée.
Chaque mois, vous recevrez l’information actualisée de l’orientation.
Utilisez les liens pour approfondir les rubriques qui vous intéressent.

A la une
18 rue Gustave Nast
77500 CHELLES

URGENT :
Inscription aux concours pour la rentrée 2014 dans Les écoles du secteur social
après le Bac en Ile-de-France :

Tél. : 01.60.08.35.07
Fax : 01.64.26.19.85

- Assistant de service social,
- Educateur de jeunes enfants,
- Educateur spécialisé…

cio.chelles@ac-creteil.fr
http://orientation.accreteil.fr/cio-chelles

Actualités
Le CIO de CHELLES
vous reçoit :
- du lundi au vendredi
de 09h00 à 17h00
sur rendez-vous
- le mercredi après-midi
avec ou sans rendez-vous
- le samedi matin
du 11 janvier au 05 avril
sur rendez-vous

 Ouverture du site d'inscription (www.siec.education.fr) aux examens en candidat
libre à partir du 16 octobre 2013 (date limite en novembre pour certaines
séries) :
- Examens Pro (CAP, BEP, mention complémentaire (MC), Bac Pro, Brevet Professionnel
(BP), Brevet des Métiers d’Art (BMA) et Diplôme de Technicien (DT et DTMS)
- Baccalauréat Général et Technologique

 Vous avez une vocation dans le domaine de l’art, l’artisanat, les sciences, les
techniques, la culture, l’environnement, l’humanitaire, l’action sociale :
Concourez aux bourses "Déclic Jeunes" de la Fondation de France (environ
7600€) avant le 15 novembre 2013.

Fête de la science du 9 au 13 octobre 2013
Nombreuses manifestations dans toute la France
PENDANT LES VACANCES
D’ AUTOMNE ,
LE CIO SERA OUVERT SUR
RENDEZ -VOUS SAUF LE
VENDREDI 01 NOVEMBRE .

 L'institut Régional du Travail Social organise deux réunions d’information sur
les métiers suivants :
- -Educateur spécialisé de 14h00 à 15h30
- -Moniteur-éducateur de 14h00 à 15h30
- -Assistant de Service Social de 11h00 à 12h30
- -Educateur de Jeunes Enfants de 09h30 à 11h00

Les mercredis 2 et 16 octobre 2013.

Entrée libre.
[IRTS Ile de France - 145 avenue Parmentier - 75010 Paris]

 Sessions d'information sur les études au Canada
Les 2 et 3 octobre 2013 à 14h00 ; les 9 et 11 octobre de 11h00 à 17h00.
Inscription obligatoire en ligne
Pour s’informer sur les métiers :
- onisep.fr
- lesmetiers.net

[Centre Culturel Canadien - 5 rue de Constantine - Paris 7 - Tél. : 01 44 43 21 90]

 Réunion d’Information sur :
- Partir à l'étranger
Pour trouver des informations
Le 2 octobre 2013
sur l’orientation :
Le site de l’ACADEMIE
- Service Civique Européen
Mardi 8 octobre de 14h00 à 16h00
- Culture à tout prix
Le 15 octobre 2013
- Les métiers de la petite enfance
Le 18 octobre 2013
Dernières publications ONISEP
- Etudier aux Etats Unis
consultables au CIO ou au CDI de
Le 25 octobre 2013
votre lycée ou à acheter sur le
site de l’ONISEP
 Collection Parcours : 12€
Les métiers des langues et de
l’international

Nombre places limitées, inscription obligatoire.
[CIDJ - 91, quai Branly - Paris 75015]

Salons/Forums
Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales.

 La JIMI Journée des Initiatives Musicales Indépendantes
Samedi 6 octobre 2012 de 14h00 à minuit /10€.
A l’espace "Infos-Conseils" des professionnels répondent aux questions sur le
milieu musical actuel.
[Espace Robespierre - 2 rue de Robespierre - Ivry sur seine (94)]
Les métiers du graphisme et du
design

 Salon des formations et carrières internationales
Samedi 12 octobre 2013 : 10h00-18h00
[Cité Internationale Universitaire - 17bd Jourdan - 75014 Paris]

 11ème Edition : Paris pour l'Emploi 2013
Les 3 et 4 octobre 2013 de 9h00 à 18h00
Possibilités d’offres de formation en Alternance et de Stage.
[Paris - Place de la Concorde]

Métiers
 Collection Les dossiers : 9€
Quels métiers pour demain ?

 Découvrez "les coulisses du Bâtiment" sur des chantiers ouverts au public.
Les 10,11 et 12 octobre 2013 dans toute l’Ile de France.
 Susciter des vocations scientifiques, particulièrement pour les jeunes filles.

