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Dernières publications
ONISEP consultables au

Les Journées Portes Ouvertes des établissements de

CIO ou au CDI de votre lycée
ou à acquérir à l'ONISEP
www.onisep.fr

Sélectionnez les formations et les établissements qui vous
intéressent puis cliquez dans la rubrique : Détails.

 Collection Parcours : 12 €
(Débouchés, fiches métiers,
témoignages, stratégies
d’études)

ATTENTION : Les journées portes ouvertes sont presque

Les métiers des langues et
de l’international

l’enseignement supérieur (BTS, DUT, CPGE, Universités,
Ecoles d’ingénieurs, d’architecture, MAN…) sont sur le site
Admission post bac

toutes en JANVIER ou FEVRIER

La brochure ONISEP Après le Bac Ile de France 2010 sera
Distribuée dans les lycées en Janvier.
La procédure d’inscription sur APB débute le 20 janvier. Pour
réfléchir à votre projet, n’hésitez pas à prendre rendez-vous
avec un conseiller d’orientation psychologue au Lycée ou au
CIO d’ETAMPES. Vous pouvez venir au CIO sans rendez-vous.
□ Le forum des classes préparatoires aux grandes écoles
spécial Ile de France, Du 24 janvier au 30 mars 2011 :
Pour poser toutes vos questions sur les CPGE :
http://www.admission-postbacidf.fr/forumcpge

Les métiers du transport et
de la logistique

ACTUALITES
Sur le sud Essonne :
Forum des métiers et des formations : Lycée Francisque
Sarcey de Dourdan SAMEDI 22 JANVIER DE 9H à 12H

Les métiers de
l’architecture, de
l’urbanisme et du paysage

Forum Ambition Orientation : Les offres de formation du Sud
Essonne : Organisé par le CIO, le BIJ, la mairie d’Etampes, les
lycées d’Etampes et de Cerny , la MFR d’Ormoy la Rivière et
d’Etampes
Salle des fêtes d’Etampes les 27 et 28 JANVIER de 9h à 17h
En Ile de France
Concours d'entrée à La FEMIS (Ecole nationale des métiers de
l’image et du son) après Bac + 2.
Journée Portes Ouvertes le samedi 29 janvier 2011
6 rue Francoeur 75018 Paris
Du 28 au 30 janvier 2011, de 9h à 18h, les Compagnons du
Devoir ouvrent les portes de leurs "Maisons" à l’occasion de
leurs Rencontres des Métiers.

Les métiers du graphisme
et du design

CHATS
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_20323/le-cio
Mercredi 12 janvier 2011 de 14 h 30 à 16 h 30
Les métiers du transport aérien et de l'industrie aéronautique
Mercredi 12 janvier 2011 à 17h
Les formations du paramédical
Vous pouvez retrouver l’ensemble des échanges sur ce site

Sites utiles pour
s’informer sur les
métiers :
www.onisep.fr
La page Orientation du
site de l'Académie

SALONS/FORUMS
Les liens Internet donnés vous permettent de bien préparer
votre visite

http://www.lesmetiers.net/
orientation/accueil

Salon de l'Etudiant de l'Apprentissage et de l'Alternance
Les 14, 15 et 16 janvier 2011 / 10h – 18h
Parc des Expositions. Porte de Versailles Pavillon 2

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations
présentées peuvent être onéreuses et de qualité inégale.
Salon Studyrama des Formations Artistiques et Culturelles
Vendredi 14 janvier 2011 / 14h – 18h
Samedi 15 janvier 2011 / 10h - 18h
Espace Champerret - Place de la Porte de Champerret
Salon Studyrama des Terminales à Bac+1
Dimanche 16 janvier 2011 / 10h - 18h
Espace Champerret - Place de la Porte de Champerret
Salon de l'ADREP – Enseignement Supérieur
Le 28 janvier 2011 / 13h – 18h ; le 29 janvier 2011 /10h – 18h
Espace Champerret - Place de la Porte de Champerret
5 € - Gratuit avec invitation
Salon des études et des carrières internationales
Salon spécial Informatique et multimédia
Salon des formations artistiques
28 et 29 janvier 2011 / 10h – 18h
Parc des Expositions. Porte de Versailles
La Nuit de l'Orientation
Samedi 29 janvier à la faculté des métiers d’Evry de 16h à 22h
http://www.essonne.cci.fr/nuit-de-l-orientation-la-faculte-desmetiers-d-evry
25ème Forum Horizon chimie à la Maison de la chimie
2 et 3 février 2011 à partir de 10h
28bis, rue Saint Dominique 75007 Paris
19ème Salon des formations et des métiers de l'aéronautique
4, 5 et 6 février 2011 / 10h – 17h
Musée de l’Air et de l’Espace de Paris - Le Bourget

Le Centre d’Information
et d’Orientation :
Un service d’information de
l’Education Nationale public
et gratuit près de chez vous !
Le CIO d’Etampes à votre
service :
21 Promenade des Prés
91150 Etampes
Tél : 01 69 92 10 60
Adresse électronique :

cio-etampes@ac-versailles.fr
Site :
www.acversailles.fr/public/cioetampes
Horaires d'ouverture du
CIO d’Etampes
Du lundi au vendredi
9h00 - 12h30
13h30 - 17h
(Le mardi matin : Accueil
documentaire uniquement)
Un samedi matin sur deux
de 9h à 12h30

