
Parcours avenir 

 

Portes ouvertes dans les établissements 

14 janvier 2017 de 9h30 à 17h : Présentation des CPGE au lycée Michelet à Vanves  

http://www.michelet-vanves.ac-versailles.fr 

16 janvier 2017 de 18h à 20h : Présentation du BTS Commerce International et du BTS Relation 

Négociation Client au lycée Fustel de Coulanges http://www.lyc-fustel-de-coulanges-massy.ac-

versailles.fr/bts-journee-portes-ouvertes/. http://www.lyc-fustel-de-coulanges-massy.ac-versailles.fr/ 

21 janvier 2017 de 13h à 17h : Présentation des CPGE et du BTS Numériques Option cyber défense 

au lycée Militaire de St Cyr www.lm-st-cyr.fr 

21 janvier 2017 de 9h à 16h : Portes ouvertes au GARAC à Argenteuil (métiers de la distribution et 

des services de l’automobile, de la moto et du véhicule industriel) 

 21 janvier 2017 à compter de 14h : Lycée LAKANAL de SCEAUX : CPGE  

25 janvier 2017 à 18h : Présentation des CPGE Littéraires au lycée Vernant à Sèvres 

27 janvier 2017 de 14h à 19h : Forum sur les métiers en uniforme au Point Information Jeunesse de 

Meudon 

28 janvier 2017 de 8h30 à 12h30 : Présentation des filières générales et technologiques et des 

formations post-bac (BTS-CPGE scientifiques et économiques et sociales au lycée Descartes à Antony 

28 janvier 2017 – 04 mars 2017- 25 mars 2017 ACPPAV, centre de formation spécialisé en 

pharmacie, santé, sanitaire et social 

accueilpoissy@acppav.org/  
accueiljuvisy@acppav.org 

28 janvier 2017 de 9h à 12h : Présentation des filières Post-Bac (BTS RNC, BTS AM) lycée Michel 

Ange à Villeneuve la Garenne 

1er février 2017 de 10h à 17h : Présentation des licences à l’Université Paris 10 à Nanterre 

Guide du bachelier 2017-2018 de l’Université Paris Nanterre :  https://fichiers.u-paris10.fr/i8azgu 

La plaquette licences 2017-2018 de l’Université Paris Nanterre : https://fichiers.u-paris10.fr/u2p8 
 

25 février 2017 de 10h à 17h : Lycée J-P. VERNANT de Sèvres - Journées Portes Ouvertes toutes 

formations post bac  

 

Vendredi 3 mars après-midi et samedi 4 mars : lycée SANTOS DUMONT de ST CLOUD : 3ème prépa-

pro, Bac Pro, CAP, BTS, licence-pro 

25 mars  2017 de 9h30 à 16h : Présentation des métiers de l’aéronautique du transport et de la 

logistique au lycée Alexandre Denis à Cergy 

Et mini stages http://ministages.cerny.free.fr/ 
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Guide du bachelier 2017-2018 de l’Université Paris Nanterre :  https://fichiers.u-
paris10.fr/i8azgu 

La plaquette licences 2017-2018 de l’Université Paris Nanterre : https://fichiers.u-

paris10.fr/u2p8 
 

25 février 2017 de 10h à 17h : Lycée J-P. VERNANT de Sèvres - Journées Portes Ouvertes toutes 

formations post bac  

25 février 2017 de 9h30 à 16h30 : Présentation des filières post-bac et post 3ème au lycée des 

métiers de l’hôtellerie et du tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines à Guyancourt 

Vendredi 3 mars après-midi et samedi 4 mars : lycée SANTOS DUMONT de ST CLOUD : 3ème prépa-

pro, Bac Pro, CAP, BTS, licence-pro 

25 mars  2017 de 9h30 à 16h : Présentation des métiers de l’aéronautique du transport et de la 

logistique au lycée Alexandre Denis à Cergy 

Et mini stages http://ministages.cerny.free.fr/ 

25 mars 2017 : Présentation pour les classes de 3ème de deux bacs professionnels uniques en ile de 

France  

- Bac Pro MELEC en partenariat avec la Marine Nationale 

- Bac Pro Maintenance Nautique  

Au lycée Simone Weil de Conflans Saint Honorine (78) www.lyc-weil-conflans.ac-versailles.fr 
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