
La Lettre du  
 

A la une 
  

 Les inscriptions sont ouvertes sur le site Admission Post-Bac 
depuis le 20 janvier et  jusqu’au 20 mars 2010. 
Bien lire le guide APB avant de faire vos vœux. 

       www.admission-postbac.fr/site/html/detail.php?desc=notices  
 

Consulter les diaporamas explicatifs pour APB sur le site  
de l’Académie de Versailles, notamment ceux présentant : 
- la procédure APB  spécifique à notre académie 
- les taux d’attraction dans les filières sélectives 
- les licences en tension ou à capacité limitée 
www.ac-versailles.fr/public/apb  
 

Vous pouvez faire vos vœux sur www.admission-postbac.fr  
mais attention, ne  validez que les vœux  dont vous êtes sûrs... 
Le nombre de vœux est limité. 
 

Les Conseillers d’Orientation Psychologues sont à votre 
disposition dans votre lycée ou au CIO pour vous aider à choisir 
les formations et à réfléchir au classement de vos vœux. 
Les coordonnées des CIO sont sur le lien suivant :www.ac-
versailles.fr/public/jcms/p1_7202/les-centres-dinformation-et-
dorientation-cio-et-leurs-missions 

 

 Les Journées Portes Ouvertes  des établissements de 
l’enseignement supérieur (BTS, DUT, CPGE, Universités,  
Ecoles d’ingénieurs, d’architecture, MAN…) sont sur le site 
Admission Post-Bac. Sélectionnez les formations et les 
établissements qui vous intéressent sur le lien suivant : 
www2.admission-postbac.fr/Postbac/recherche#resultats, 
et cliquez dans la rubrique : Détails. 
Les dernières dates approchent… 

 

ACTUALITES 
 

Vous êtes intéressés par : 
Les écoles d’ingénieurs après le Bac. 
Les écoles de commerce après le Bac. 
Les classes préparatoires aux grandes écoles. 
Les I.E.P,  Le diplôme de comptabilité et de gestion… 
Consultez ou téléchargez ces documents en ligne sur le site  
du CIO de Saint-Germain en Laye : 
www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_36550/doc-lyc  
 

Dossier social étudiant : Faites votre demande de logement ou 
de bourse du 15 janvier au 30 avril 2010. 
Informations sur www.cnous.fr 
 

L’ONISEP Ile de France a mis en ligne la brochure 
des écoles et préparations aux concours du  
secteur paramédical Rentrée 2010 
sur www.onisep.fr, rubrique en région,   
Ile de France, publications régionales. 
 

Réunion d’information sur le métier d’Architecte 
Mercredi 3 février 2010 : 14 h – 19 h 

    
 
 
N° 5 Février 2010 
 
 
Dernières publications 
ONISEP  
consultables au CIO ou au 
CDI de votre lycée ou à 
acquérir à l'ONISEP 
www.onisep.fr  
 

    
 Collection Parcours : 12 €  

(Débouchés, fiches métiers, 
témoignages, stratégies 
d’études) 

Les métiers du BTP 
 
 
 

 
 

 
 

 Collection Les dossiers : 9 € 
Après le bac, choisir dès le 
lycée 
      
 
 
 
 
 
 

 Collection Infosup : 11 € 
Les études de sciences de  
la Vie et de la Terre 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Voie pro : 7 € 50 
Les métiers de la propreté 
et le l’environnement 
 
 

 
 
 

 
 



Maison de l’architecture 148 rue du Fbg Saint-Martin 75010 Paris 
www.architectes-idf.org 
 

Réunions d’information sur la profession d’infirmier(e) 
Le 3 février à 14 h30 - Les 13 et 24 février  à 10 h  
IFSI 25 boulevard Saint-Antoine 78000 Versailles 
Clôture des inscriptions : le 15 mars 2010. 
www.ch-versailles.fr 

 

« T’CHATS » 
 

Mercredi 17 février 2010 : 17h – 18 h   
Les métiers du tourisme   www.lesmetiers.net 
 

Mercredi 17 février 2010 : 14 h 30 – 16 h 30 
Les métiers de l'aérien www.airemploi.org rubrique chat avec airemploi 
 

SALONS/FORUMS 
Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées 
peuvent être onéreuses. 
 

Salon Expo-langues Les  4 - 5 - 6 février 2010 : 10 h – 18 h 
Paris porte de Versailles Pavillon 5.2  www.expolangues.fr  
 

La nuit de l’Orientation à Versailles organisée par la CCIV. 
Avec la participation de conseillers d’orientation psychologues 
des Centres d’Information et d’Orientation. 
Le 6 février 2010 :  16 h – 21 h  www.ecoles.versailles.cci.fr 
 

Salon des formations et métiers aéronautiques 
Les 5 - 6 - 7 février 2010 : 10 h – 17 h 
Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget  
www.aviation-pilote.com 
 

Journée spéciale « Etudier au Québec » 
Le 10 février 2010 : 10 h – 17 h CIDJ 101 quai Branly Paris 15ème  
www.etudierauquebec.fr  
 

Village de la Chimie, des Sciences de la Nature et de la Vie  
Parc Floral - Paris Bois de Vincennes 
Le 12 févier 2010 : 9 h – 17 h Le 13 février 2010 : 9 h45 – 17 h  
www.villagedelachimie.org 
 

Salon des  formations Commerciales, Marketing et Communication 
Salon des formations  Tourisme Hôtellerie Restauration 
Le  13 février 2010 : 10 h – 18 h  Espace Champerret Paris 17ème  
www.studyrama.com  
 

Salon des formations Informatiques et Nouvelles Technologies  
Salon des formations Médicales et  Paramédicales 
Le 14 février 2010 : 10 h – 18 h 
Espace Champerret Paris 17ème  www.studyrama.com  
 

METIERS 
   
Forum TOP METIERS  92  au CNIT La Défense 
Les 11 – 12 – 13 février : 9 h – 18 h 
Venez découvrir les métiers qui correspondent à vos intérêts 
Plus de 800 métiers et 1300 professionnels répartis en 18 
pôles métiers. Des conseillers d’orientation psychologues seront 
présents à cette manifestation. 
Préparer votre visite sur le site www.topmetier92.fr 

 
 
Sites utiles pour 
s’informer sur les 
métiers :  
 
www.metiers.info 
 
www.onisep.fr 
 
Pour trouver des informa- 
tions sur l’orientation : 
Le site de l'Académie  
www.ac-
versailles.fr/public/jcms/c_5890/
orientation  
           

 
Heures d'ouverture du  

CIO de VERSAILLES 
 

Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 
 

le mercredi après-midi de 
13h30 à 18h30 

 
145/147 rue Yves le Coz 
Bus B : arrêt Lamartine 

(dans l'impasse derrière le 
bâtiment FCI) 

78000 Versailles 
Tél. : 01 39 20 71 60 
www.orientation.ac-
versailles.fr/cio-versailles 
 
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 : abonnement à 
la newsletter. Si vous 
souhaitez vous désinscrire, 
faites-le sur le même site. 
Si vous changez d'adresse 
mail en cours d'année, 
n'oubliez pas de vous 
désabonner puis de vous 
réinscrire avec votre 
nouvelle adresse. 
 

 


