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Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les rubriques qui vous 
intéressent.  

 
 

OUVERTURE DE LA PROCEDURE D’INSCRIPTION LE 18/01/2023 : 
 
 
 

     Les étapes de la procédure d'admission 
Préparez vos choix d'orientation 

Suivez Parcoursup sur les réseaux sociaux 

  
En attendant, vous pouvez consulter le site Parcoursup et découvrir ses 
nouveautés : 
Un moteur de recherche plus simple à utiliser   
Des fiches formations rénovées pour mieux comprendre les critères d’analyse 
des candidatures définis par les formations 
une FAQ complète, des vidéos tuto, le calendrier des lives  et des pages 
thématiques (apprentissage, études de santé, bourse et logement…) 
 
Dorénavant, les écoles publiques d’art et de design, dont l’intégration avait 
commencé en 2020, sont toutes sur la plateforme. 
 
Les Journées Portes Ouvertes des établissements : IUT, Universités, Lycées 
(BTS, CPGE) dans l’académie de Versailles ou en Ile de France. Pour tous les 
autres établissements, allez sur leurs sites. 
ATTENTION : Les JPO sont presque toutes en janvier et février, bien vérifier les 
mises à jour.  
 
Vous n’avez pas encore de projet précis ! Ou vous hésitez entre plusieurs 
projets: les Psychologues de l’Education Nationale sont à votre disposition pour 
vous aider, dans votre lycée ou au CIO près de chez vous.  
 

 
Journées d’immersion dans les écoles d’ingénieur, écoles de 
commerce et universités : 
Un document récapitulatif sur le site du CIO de Versailles- 
Saint-Cyr  dans l’espace documents à télécharger ici 
 

L’Onisep propose un récapitulatif des modalités d’accès aux IEP : 

Carte interactive des concours IEP. 
 
L'Université Paris Dauphine-PSL et l'Université PSL organisent leur journée 
portes ouvertes, le Samedi des Lycéens, le 21 janvier 2023 de 9h00 à 18h00. La 
manifestation se déroulera entièrement en ligne. Inscription gratuite ici 
  
Devenir Policier : Policier adjoint en IDF (clôture le 13/02) et des cadets de la 
république (clôture le 31/03) partout en France, en ce moment. Inscriptions en 
ligne. 
 
Devenez Technicien(ne) Supérieur(e) de la Météorologie : Avis de concours, 
inscriptions mi-février 2023 
Journée Portes Ouvertes de l'ENM le 11 février 2023 
 
Inscription au  Concours 2023 | ERACM (Ecole d’acteurs de Cannes et Marseille) 
en lien avec le ministère de la culture en ligne jusqu’au 13 février 2023. 

 

LA LETTRE DU CIO Janvier 2023 
 
 

Dernières publications ONISEP 

consultables au CIO ou au 

CDI de votre lycée ou à 

acquérir sur www.onisep.fr  

 

❖Collection Dossiers : 9€ 

« Objectif Sup » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A paraître :  

01/23 – collection Dossiers  

Écoles d'ingénieurs  

Écoles de commerce 

collection Parcours  

Les métiers du jeu vidéo 

 

  

 

Fiches info licence : les 

formations des universités 

d’Ile-de-France 

A télécharger ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.terminales2022-2023.fr/
https://www.terminales2022-2023.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
http://www.ac-versailles.fr/cid111600/journees-portes-ouvertes.html
https://www.ac-versailles.fr/cio
http://www.estaca.fr/ecole/admission-post-bac-procedure-orientation-portes-ouverte-banc-essai.html
https://www.ac-versailles.fr/cio-versailles-saint-cyr
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Domaines-d-etudes/Les-Instituts-d-Etudes-Politiques-IEP/Sciences-Po-les-concours-d-entree-en-1re-annee
https://dauphine.psl.eu/samedi-des-lyceens-inscriptions
https://dauphine.psl.eu/samedi-des-lyceens-inscriptions
https://www.devenirpolicier.fr/agenda
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/cadet-de-la-republique
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/cadet-de-la-republique
https://meteofrance.fr/enm
https://eracm.fr/actus/concours/concours-2023-copier
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
https://www.ac-paris.fr/les-licences-en-ile-de-france-124589


SALONS

FORUMS 

MOOCS

METIERS 

Faq2sciences est un site d’auto évaluation pour les jeunes souhaitent faire des 
études universitaires en Sciences. Il vous permettra de vous préparer au mieux à 
l’entrée à l’université. 
 
Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées 
peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 

 

Salon Postbac (procédure Parcoursup)  
Vendredi 6 et samedi 7 janvier 2023 
Grande halle de la Villette - PARIS 

Salon des Formations Automobiles, Aéronautiques, Ferroviaires et 
Navales - Pôle Transport / Logistique  
Salon des Formations du Sport et de la Diététique 
Salon des Formations en Agroalimentaire et Environnement 
Salon des Formations et Métiers en Défense et Cybersécurité 
Salon des Formations Gaming et Coding 
Samedi 14 janvier 2023 de 10h à 17h  
Espace Champerret – PARIS – Hall A 

Salon de l'Etudiant en Yvelines  
Samedi 21 janvier 2023 - Vélodrome 
1, rue Laurent Fignon 78180 Montigny-le-Bretonneux - Saint-Quentin en Yvelines  

Salon des Formations Commerciales, Marketing et Communication  
Salon des Formations Banque, Finance, Assurance et Comptabilité 
Salon des Formations Immobilières et BTP 
Salon des Formations RH 
Salon des Formations Tourisme et Hôtellerie - Restauration 
Samedi 21 janvier 2023 de 10h à 178h 
Espace Champerret – PARIS- Hall A 
 
 

 
Campus Channel   
Lycéens, étudiants, parents, professionnels…Projetez-vous 
dans votre future école !  Vous pouvez également poser vos 
questions en direct aux écoles. Réponses… sans langue de 

bois. Pas dispo pour le Live ? Le Replay est en ligne. 
 

Plusieurs MOOC d’aides à l’orientation ont débuté. Ils vous aideront à découvrir 
des filières et des métiers et envisager différentes possibilités d'orientation. 

 
Webinaire « Les métiers techniques du cinéma et de la télévision ». Le 
webinaire est gratuit et disponible sur inscription le jeudi 19 janvier 2023 
de 9h30 à 10h30 
 
Webinaire « Les métiers de la communication et du marketing ». Le 
webinaire est gratuit et disponible sur inscription le mardi 24 janvier 2023 
de 9h30 à 10h30 
 
Semaine des services de l'automobile et de la mobilité du 28 janvier au 4 
février 
Durant cette 8ème édition de la Semaine des services de l’automobile et 
de la mobilité, entreprises et centres de formation se mobilisent partout en 
France pour te faire découvrir les métiers et formations de l’automobile, de 
la moto, du camion et du vélo. 
 
 
  

 
 

 

Liens utiles pour s’informer  

 

 
 

Horaires d'ouverture du 

CIO de MONTEREAU  

 

Sur Rendez-vous 

Du lundi au vendredi : 

9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 

 

3 rue André Thomas 

77130 MONTEREAU 

Tél. : 01 82 34 00 82 

 

pour nous écrire : 

ce.0771366s@ac-creteil.fr 

 

 

Retrouver toutes les 

informations actualisées sur 

le site du CIO de Montereau 

 

https://www.faq2sciences.fr/
https://www.reussirpostbac.fr/
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-automobiles-134
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-automobiles-134
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-du-sport-et-de-la-97
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-en-agroalimentaire-et-193
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-metiers-defense-et-cybersecurite-125
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-gaming-et-coding-paris-201
https://salon-de-l-etudiant-en-yvelines-saint-quentin-en-yvelines.salon.letudiant.fr/
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-commerciales-marketing-43
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-banque-finance-126
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-immobilieres-et-btp-de-172
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-rh-paris-175
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-tourisme-hotellerie-46
http://www.campus-channel.com/fr/outil-de-decision.html
http://www.mooc-orientation.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHbznQGweGEVXUAfWayR3e0j4JfnNr-bUqXy5JIlHOLkUMrQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePr3uX5awQtgLyeDXaVa1RkH74ZPJG00anVnWfarYiwJVlng/viewform
../../../../Downloads/Durant%20cette%208ème%20édition%20de%20la%20Semaine%20des%20services%20de%20l’automobile%20et%20de%20la%20mobilité,%20entreprises%20et%20centres%20de%20formation%20se%20mobilisent%20partout%20en%20France%20pour%20te%20faire%20découvrir%20les%20métiers%20et%20formations%20de%20l’automobile,%20de%20la%20moto,%20du%20camion%20et%20du%20vélo.
../../../../Downloads/Durant%20cette%208ème%20édition%20de%20la%20Semaine%20des%20services%20de%20l’automobile%20et%20de%20la%20mobilité,%20entreprises%20et%20centres%20de%20formation%20se%20mobilisent%20partout%20en%20France%20pour%20te%20faire%20découvrir%20les%20métiers%20et%20formations%20de%20l’automobile,%20de%20la%20moto,%20du%20camion%20et%20du%20vélo.
https://www.ac-versailles.fr/l-orientation-dans-l-academie-de-versailles-123755
mailto:ce.0771366s@ac-creteil.fr

