Académie de Créteil

Conférences
Parents

Kit ONISEP de l’élève

Nom :

Prénom :

Mon printemps
personnalisé

Le printemps en Ile
de France

Classe :

Grâce à cette fiche, tu peux construire ton emploi du temps personnalisé selon tes envies et tes besoins. Construis-le au fur et à mesure de ton exploration des différentes
ressources. Tu peux y mettre les évènements de la région académique ainsi que les évènements de ton établissement ou de ton secteur. Enfin tu peux aussi y ajouter les
ressources qui t’intéresse. Fais-toi aider par ton professeur principal, le psychologue de l’Education Nationale de ton établissement, et/ou par ta famille.
Mardi 15 mars

Mercredi 16 mars

SOIR

SOIR

Universités
Objectif Sup : Aidez votre
enfant à réussir à l’Université
connexion
17-18H

18H15-19H15

CIO enseignement Sup
Connaître les formations en
enseignement supérieur : Se
repérer dans le schéma des
études supérieures
pour mieux accompagner le
parcours de son enfant
connexion
17-18H

17-18H

CIDJ
Découverte filières post 3e et
2nde
Inscription

4EME JOUR

Jeudi 17 mars

Vendredi 18 mars

SOIR
17-18H

17-18H

CMQ
Diversité des parcours et
réussite : aéronautique,
sécurité, arts et design
connexion

10H30-11H30

Universités
L'international à l'université,
un atout pour la réussite
connexion

18-19H

Académie de Créteil
Le rôle des parents pour
aider son enfant à faire des
choix pour son avenir
connexion

18-19H

100 000 entrepreneurs les

parents échangent avec
notre équipe/nos entrepreneurs

5EME JOUR
Samedi 19 mars

MATIN

SOIR

18-19H

10H-11H30 et 14H-15H30
CIO Médiacom - Académie de Paris
Comment réussir son entrée
dans le Sup
et initiation à Parcoursup

Lieu : Cité des métiers
Hybride : Inscription

IUT
La voie technologique : du
bac au BUT
connexion
Lundi 21 mars

connexion

Témoignages
Le bac ST2S
connexion
Témoignages
Le bac STHR
connexion

3EME JOUR

2EME JOUR

1ER JOUR

18H15-19H15
17-18H

Témoignages
Le bac STL
connexion

17-18H

Témoignages
Le bac STMG
connexion

Académie Versailles
La voie professionnelle,
une voie d’excellence
connexion

