
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
                            La saisie des vœux est ouverte 
        depuis le 22 janvier et jusqu’au 14 mars 2019 23h59. 
 
Consulter la rubrique Questions fréquentes et les tutos vidéos 

sur « comment s’inscrire » et « comment faire des vœux".  

Consulter les « Outils et ressources pour l'accompagnement des lycéens et 

l'information des familles » sur le site de l’Eduscol. 
 
Vous pouvez formuler jusqu’à 10 vœux, non classés, en temps plein + 10 vœux 
en alternance. 
Si vous formulez un vœu multiple DCG,DN MADE, CPGE, BTS ou DUT, le nombre 
de sous-vœux est limité à 10 par vœu multiple. 
Si vous formulez plusieurs vœux multiples, vous êtes limités à 20 sous-vœux au 
total. 
 

                 Fin de la sectorisation académique en Ile-de-France  
Les lycéens des académies de Versailles, de Créteil et de Paris 
seront traités de manière égale dans toutes les universités d’Ile-de-
France (à l’exception de Sciences de l’éducation sur l’académie de 
Créteil). Nous vous conseillons cependant pour un même domaine 

de formation notamment lorsqu’il y a une forte pression de faire plusieurs vœux 
d’universités. 

 
 

Les Psychologues de L’Education Nationale sont à votre disposition dans votre 
lycée ou au CIO pour vous accompagner dans l’élaboration de votre projet de 
formation.  

 

Vous pouvez joindre le numéro vert  pour poser des questions le fonctionnement 
de la plateforme : 
 
Les Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement supérieur 
(Lycées, Universités, Ecoles d’ingénieurs, d’architecture…) sont sur 
Parcoursup : rubrique « détails » des formations. Vous pouvez les retrouver sur 
le site de l’Académie de Versailles 
 

Retrouvez toutes les journées d’immersion dans les universités, les écoles 
d’ingénieur, les écoles de commerce  sur le site du CIO de Saint-Cyr l’Ecole. 

 
 

 
Vous êtes intéressés par les B.T.S. ou D.U.T., les classes 
préparatoires aux grandes écoles. Les écoles 
d’ingénieurs et les écoles de commerce après le Bac. Les 
I.E.P, le Diplôme de Comptabilité et de Gestion. 
Documents à consulter sur le site du CIO de Saint-
Germain en Laye  
 

 
 

Découvrez toutes les formations proposées par les 
universités d'Ile-de-France en 2019 
 
 
 
 
Les Gobelins, l’école de l’image ouvre ses portes  les 1er et 2 février sur les 
campus de Gambetta et de St Marcel. 
 

Dossier social étudiant: faites votre demande de logement et/ou de  bourse du 15 
janvier au 15 mai 2019. 
 

Venez découvrir l’Université Paris Diderot (Paris 7) à travers un questionnaire. 
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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 dossier 9 € 
Après LE BAC 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
❖Collection parcours 12 € 
Les métiers du marketing et 
de la publicité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les métiers de la montagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La brochure ONISEP 
Entrer dans le Sup après le bac            
Rentrée 2019 en IDF distribué 
à chaque élève et 
Téléchargeable 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tutosvideo
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html#lien0
http://www.ac-versailles.fr/cid106256/les-centres-information-orientation.html
http://www.ac-versailles.fr/cid111600/journees-portes-ouvertes.html
http://www.ac-versailles.fr/cid106326/c-saint-cyr-ecole.html#Documents
http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html#Documents
http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html#Documents
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France
http://www.gobelins.fr/fr
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
https://lsove.app.univ-paris-diderot.fr/46232/lang-fr
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=
http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/content/download/756196/14180740/file/Entrer_dans_sup_apres_le_baccalaureat_2018_IDF.pdf


Ecole Normale Sociale  (hors Parcoursup), présente ses formations le mardi 17 
février de 17h à 19h30  à Paris. Entrée libre. 
 
Journées de découverte de la PACES du 25 au 27 février - Trois jours pour 
découvrir les cours, participer à un concours blanc et échanger avec les tuteurs. 
Inscription sur jdp@c2su.org 
P5 Descartes - Sorbonne Université 
 
 
CIDJ Café des parents "Parents de lycéens face aux étapes de l'orientation" 
Samedi 09 février, de 14h à 16h30. Inscription sur ce lien  
Speed meeting Formations Post Bac Pro et Bac Techno : Rencontrez au CIDJ 
des professionnels, des étudiants et des enseignants de lycées, d’IUT et 
d’écoles autour de trois pôles : Sciences et techniques (ingénierie, électronique, 
informatique…), Tertiaire (commerce, gestion, finance…)  et Santé/social 
Gratuit sur réservation obligatoire ici 
CIDJ 101 quai Branly, 75015 Paris  
Métro Bir-Hakeim ligne 6 - RER C Champ-de-Mars Tour Eiffel 
 

S'informer sur les filières universitaires sur le site de l’Onisep : 
Psycho ou pas / Sport : Staps ou pas : décrypter la formation avant de vous 
lancer. 
Quiz, témoignages d’étudiants, conseils de profs… suivez le guide. 
 

 
 
Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 
présentées peuvent être onéreuses et de qualité 
inégale. 
 
 Salon des formations et métiers de aéronautiques 
Du vendredi 1er Février au dimanche 3 février 2019 de 10h 
à 17h.  

Musée de l’air et de l’espace, aéroport de Paris – Le 
Bourget, 3 esplanade de l’air et de l’espace, 93 Le Bourget 
 
Salon que faire après un bac +3/+3 
Samedi 9 février de 10h à 18h. 
Espace Champerret, 6 rue Jean Oestreicher, Paris 17ème  
 
Salon de l'Etudiant de Paris 
Du vendredi 15 au dimanche 17 février 2019 de 10h à 18h.  
Parc des Expositions, Porte de Versailles, place de la Porte de Versailles, Paris 
15ème 
 
Le Village de la Chimie  
Les vendredi 15 février 2019 de 9h à 17h et le samedi 16 février de 9h45 à 17h. 
Cité des métiers et de l’industrie, 30 avenue Corentin Cariou, Paris 12ème. 

  
 
Les liens internet  vous permettent de bien préparer votre visite et 
souvent, d’avoir des invitations gratuites. 
 
 

 
 

Des Moocs pour mieux s'orienter dans l'enseignement 
supérieur 
 

Campus Channel     
Lycéens, étudiants, parents, professionnels… Vous 
pouvez poser vos questions en direct aux écoles. 
Réponses… sans langue de bois. Pas dispo pour le Live ? 

Le Replay est en ligne. 
 

 

 
Tchat ONISEP 
PARCOURSUP : mercredi 6 février de 14 à 15h30 

 
PARCOURSUP pour les candidats en situation de handicap : vendredi 15 février de 
15h à 16h 

 

Sites utiles pour s’informer 
sur les métiers 

 
Horaires d'ouverture du 

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 

 

 

 

 

 
 
 

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 » 

http://www.ensparis.fr/index.php?page=formations-diplomantes
http://cache.media.education.gouv.fr/file/actionsup/66/6/jdp_agep_1049666.pdf
https://www.cidj.com/agenda/cafe-des-parents-parents-de-lyceens-face-aux-etapes-de-l-orientation
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexnUpvS6og848Z1tnbcRdq6winVlfvCoL0p_dPqb9LhXznPg/viewform
https://www.cidj.com/agenda/speed-meeting-formations-post-bac-pro-et-bac-techno
https://docs.google.com/forms/d/1SfD9DSXBPavWc3h2t0LjN-uYI_CwTKzpGTPZHXGl-n8/viewform?edit_requested=true
http://www.onisep.fr/Psycho-ou-pas
http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas
https://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2019/
https://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2019/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-que-faire-apres-bac-2-3.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-letudiant-paris.html
http://www.villagedelachimie.org/
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50
http://www.campus-channel.com/fr/
http://www.onisep.fr/Tchats
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

