
  
 

 
 

                            
 

La lettre du CIO vous accompagne pour une nouvelle année. 
Nous espérons que vous avez effectué une bonne rentrée. 
Chaque mois, vous recevrez l’information actualisée de 
l’orientation. Vous pouvez proposer à vos amis de s’y inscrire. 
Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les 
rubriques qui vous intéressent.  
           

  
Fête de la science 2019   
Nombreuses manifestations dans toute la France  
Du 5 au 13 octobre 2019. 
 
Bourse pour les formations médico-sociales de tous 
les niveaux du CAP à bac+3. 

Jusqu’au 21 octobre 2019 pour les inscriptions pour la rentrée en septembre. 
Date limite de dépôt des pièces : 28 octobre. 
Entre janvier et mars pour une rentrée en janvier ou février dans certaines 
écoles. 
 
Nuit européenne des chercheur.e.s sur le thème de l’enquête 
Le 27 septembre 2019 partout en France, venez rencontrer les chercheurs. 
 
Le café des parents du CIDJ « comment concilier l’apprentissage avec la 
personnalité de nos enfants » 
Échangez avec des professionnels et d’autres parents pour accompagner vos 
enfants dans leur orientation. samedi 5 octobre 2019. 
 
A l’occasion de la Journée européenne des langues, le 26 septembre, et de la  
Semaine cultures étrangères, de nombreuses manifestations auront lieu du 20 
septembre au 29 septembre 2019 dans toute la France. 
 
15ème Festival international du film scientifique ParisScience 
Du 25 au 30 octobre 2019 au Muséum d’histoire naturelle de Paris,  
Réservation recommandée.  

 
ULYSSES International Studies : informer, conseiller et accompagner les lycéens 
et étudiants dans la sélection et le processus d'inscription dans des universités 
internationales. Cliquez ici pour réserver 

 samedi 28 septembre à Antony et samedi 12 Octobre à Sceaux 
  

Fullbright france : Etudier aux USA : les cinq étapes pour étudier dans une 
université américaine 
 

 Sessions d'information sur les études au Canada 
Centre Culturel Canadien 
5 rue de Constantine, Paris 7e. Contact : tel. 01 44 43 21 90,  
A partir du 2 octobre, inscription obligatoire en ligne. 

 
Le CNED vous propose des épreuves blanches en temps limité type concours 
pour chacune des épreuves des concours d'entrée aux Instituts d'étude politique: 
Sciences Po Paris, Bordeaux, Grenoble et pour le concours commun 

▪ Période d'inscription du 16/05/2019 au 02/12/2019 
 
Ouverture du site d'inscriptions aux examens en candidat libre 
Début octobre à mi-novembre pour les bacs G/T et pour les bacs professionnels. 
 
Concourez aux bourses "Déclic Jeunes" de la Fondation de France (environ 7600 
€), du 25 septembre au 27 novembre 2019 si 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. 
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Dernières publications 
ONISEP  
consultables au CIO 
ou au CDI de votre 
lycée ou à acquérir 
sur www.onisep.fr ou 
kiosque 

   
❖ Collection Parcours : 12€ 
Les métiers de 
l’agroalimentaire 
 

 

 

 

 

 

❖Les métiers du 
bâtiment et des travaux 
publics 
 

 

 

 

 

 

 

❖Les métiers de la mode 
et du luxe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
❖ Zoom Métiers 9€ 
l’animation 
 

 

 

 

 

 

 

 

du  La  

https://www.fetedelascience.fr/
https://fss-ext.iledefrance.fr/fss/
https://fss-ext.iledefrance.fr/fss/
https://nuitdeschercheurs-france.eu/wakka.php?wiki=PagePrincipale
https://nuitdeschercheurs-france.eu/wakka.php?wiki=PagePrincipale
https://www.cidj.com/le-cafe-des-parents-du-cidj
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ficep.info/post/j-9---teaser-la-semaine-des-cultures-étrangères-les-créatrices
https://pariscience.fr/programme-2019/
https://pariscience.fr/programme-2019/
https://www.ulyssesinternationalstudies.com/
https://www.weezevent.com/widget_multi.php?110365.12.1
https://fulbright-france.org/fr/etudier-usa/etudes-usa/procedures-admission
https://form.amb-canada.fr/study-etudie/session_horaire-fr.php
https://form.amb-canada.fr/study-etudie/session_horaire-fr.php
https://www.cned.fr/etudiant/concours-entree-ecoles/grandes-ecoles/
http://www.siec.education.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/inscription-au-concours-declics-jeunes
http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/accueil.espace.region/js_peid/InitGPSousEspaceRegion/js_peid/InitProSousEspaceRegion


Apprentis dans la fonction publique 
En septembre et octobre 2019, l’état recrute des apprentis de 16 à 25 ans, de 
tous niveaux, toutes filières. 

Cellule "Aide handicap école" 0800730123                                                                            
Le ministère de l’Éducation nationale met à disposition des parents d’élèves en 
situation de handicap une cellule "aide handicap école". 

Ma seconde chance : 0 800 12 25 00 
Un numéro vert gratuit qui permet aux jeunes en situation de décrochage scolaire 
et à leurs parents d’obtenir des informations sur les solutions de formation et 
d'accompagnement individualisé.  

 

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

 
CALENDRIER DES SALONS 2019-2020 EN ILE-DE-FRANCE 
 
14ème Edition: Paris pour l'Emploi 2019 
Les 3 et 4 octobre 2019 de 9h à 18h 
Possibilités d’offres de formations en Alternance et de Stages. 
Paris - Place de la Concorde. 
 
Rencontres de l’orientation : spécial année du bac 
Samedi 5 octobre 10h - 18h 
Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, Paris 1e 
 
Salon de l’Etudiant des grandes écoles 
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 10h - 18h 
Paris Event Center, Avenue de la Porte de la Villette, Paris 19e 
 
Salon des formations et carrières internationales 
Samedi 12 octobre 2019 de 9h30 à 17h30 
Cité Internationale Universitaire ,17 bd Jourdan ,75014 Paris   
 
Le salon « Les formations et les métiers en journalisme, communication et 
marketing », « Les formations du sport, loisirs et de la diététique » 
Le 12 octobre 2019 de 10h00 à 18h00. 
Les salons « Les formations et les métiers en commerce, vente, distribution, 
immobilier » « Les formations et les métiers de la Défense, de la sécurité et de la 
prévention » 
Le 13 octobre 2019 de 10h00 à 18h00. 
NEW CAP Event Center, 3 quai de Grenelle, 75015 Paris  
 
 

 
 
Le Service Civique est un engagement volontaire au 
service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 
16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 
30 ans pour les jeunes en situation de handicap 
 

Le CIDJ : rencontre métiers du bâtiment, découvrir les 
métiers, environnements professionnels et parcours de 

formation d’une filière qui recrute du CAP à bac +5 
Jeudi 17 octobre 2019, de 13h à 17h, au CIDJ 
 
 
 
 
 
  

Sites utiles pour s’informer 
sur les métiers 

 
 

CIO de VERSAILLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h30 
13h30 - 17h00 

Les mardi et mercredi et 
jeudi jusqu’à 17h30.  

 
 

145/147 rue Yves le Coz 
78000 Versailles 

Tél. : 01 61 31 27 60 
 

cio-versailles@ac-versailles.fr 
 

METIERS 

PENDANT LES VACANCES 
D’AUTOMNE, LE CIO SERA 

OUVERT. 
Du lundi au vendredi 

9h00 - 12h30 
13h30 - 17h00 

 

 

 

 

 

Si vous voulez proposer 
à un(e) amie(e) de  

s'inscrire, transférez-
lui cette lettre en lui 
précisant qu'il faut 

s'inscrire sur le site du 
CIO de Versailles  

rubrique «Abonnement 
à la « LA LETTRE DU 

CIO » 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass?gclid=Cj0KCQjwt5zsBRD8ARIsAJfI4BitmbDWZS6pD3CiEhKgPIQTskfBMsYZsdrpIVU7JW7_sFEl_6JLU10aAkKvEALw_wcB
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass?gclid=Cj0KCQjwt5zsBRD8ARIsAJfI4BitmbDWZS6pD3CiEhKgPIQTskfBMsYZsdrpIVU7JW7_sFEl_6JLU10aAkKvEALw_wcB
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/cellule-aide-handicap-ecole
http://masecondechance.onisep.fr/#accueil
http://masecondechance.onisep.fr/#accueil
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Salons-et-forums-de-l-orientation-en-Ile-de-France
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/paris2019/presentation.php
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/paris2019/presentation.php
https://www.devinci.fr/evenements/les-rencontres-de-lorientation-special-annee-du-bac/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-special-grandes-ecoles-de-commerce-et-ingenieurs-de-paris.html
http://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-et-carrieres-internationales-de-paris-45457
http://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-et-carrieres-internationales-de-paris-45457
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-les-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-en-journalisme-communication-et-marketing.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-les-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-en-journalisme-communication-et-marketing.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-sport-loisirs-animation-dietetique.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-en-commerce-vente-distribution-immobilier.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-en-commerce-vente-distribution-immobilier.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-de-la-defense-de-la-securite-et-de-la-prevention.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-de-la-defense-de-la-securite-et-de-la-prevention.html
http://www.service-civique.gouv.fr/page/qu-est-ce-que-le-service-civique
https://www.cidj.com/actualite/les-rencontres-metiers-du-cidj-2019-2020
http://www.ac-versailles.fr/cid105268/le-web-orientation.html
http://www.ac-versailles.fr/cid105268/le-web-orientation.html
http://www.ac-versailles.fr/cid110100/c-versailles.html
mailto:cio-versailles@ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_20303/le-cio

