
La Lettre du CIO  

Année 2007/2008 
N° 2      octobre 2007 

Terminale 
 
  

 ACTUALITES 
 
Dépliant "année bac en Ile de France". 
 

Les élèves de terminale vont le recevoir prochainement dans leur établissement. Vous pouvez dès maintenant le 
consulter sur  http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-
type/html/group/gp/page/interieur.espace.listeDocs.sommaire/js_peid/InitInterieurEspaceListeDocsSommaire/js_peid/ListeDocs    
Ce document important est un calendrier/guide pour toute l'année. Il vous indique les adresses des sites, 
où et quand s'inscrire. 
 
 

Inscription au Bac 
 

Attention l'inscription comporte deux temps : une inscription (1) puis une confirmation d'inscription (vous 
pouvez alors et de manière définitive modifier les choix de votre inscription). Pour être considéré inscrit au 
baccalauréat, il faut avoir respecté ces deux étapes. 
(1) lors de l'inscription, le dernier écran vous communique un numéro à 6 chiffres qu'il convient de noter et de 
conserver soigneusement. 
   
Session 2008 du baccalauréat général, pour les candidats scolaires et individuels :  
 

- Les inscriptions aux épreuves terminales sont ouvertes du vendredi 12 octobre au vendredi 16 
novembre 2007. 

 
- Les inscriptions aux épreuves anticipées sont ouvertes du vendredi 23 novembre au mercredi 12 

décembre 2007. 
 

- Pour les candidats individuels, les inscriptions se font sur Internet : http://ocean.siec.education.fr  
Attention : l'inscription au CNED ne vaut pas inscription au baccalauréat ! Vous devez donc vous 
inscrire sur Internet. 
Pour plus de renseignements http://www.siec.fr  

 
 

Calendrier des concours d'entrée en Ecoles et Instituts de formation de 
l'Assistance Publique et Hôpitaux de Paris. 
 

Ce calendrier a été diffusé dans les lycées. Vous pouvez le retrouver sur http://webconcours.aphp.fr  
Attention : ce document ne concerne pas toutes les formations du secteur santé. En attendant le document 
de l'ONISEP Ile-de-France prévu en janvier 2008, consulter, à titre indicatif, celui de 2007 sur www.onisep.fr.     
 
 

Classes préparatoires 
 

Les classes préparatoires sont désormais officiellement intégrées au schéma LMD (licence – master – doctorat). 
Conséquences : 

- Attestation annuelle décrivant le parcours de formation, les connaissances et aptitudes acquises, ainsi que 
la valeur du cursus en crédits européens (ECTS). 

- Tout étudiant reçu à un concours d'entrée auquel préparent les classes prépas valide automatiquement 60 
crédits lorsque le concours a lieu à l'issue de la première année et 120 crédits lorsqu'il a lieu à l'issue du 
parcours complet. 

- En cas de poursuite d'études autre, la convention de coopération entre le lycée d'origine et l'établissement 
d'accueil précise les conditions de la validation du cursus en classes prépas. 

- Les étudiants de ces classes n'ont pas à s'inscrire parallèlement à l'université.  
 
 

http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.listeDocs.sommaire/js_peid/InitInterieurEspaceListeDocsSommaire/js_peid/ListeDocs
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.listeDocs.sommaire/js_peid/InitInterieurEspaceListeDocsSommaire/js_peid/ListeDocs
http://ocean.siec.education.fr/
http://www.siec.fr/
http://webconcours.aphp.fr/
http://www.onisep.fr/
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Sciences-Po (IEP) http://sciences-po.fr  
 

A partir de la rentrée 2008, il n'y aura plus de concours à Bac + 1 mais seulement à Bac + 0 et Bac 
+ 3. En conséquence les élèves de terminale de cette année ont intérêt à préparer le concours en même 
temps que leur terminale. Des préparations, publiques ou privées, payantes, existent. Notons :  
 

- Préparation annuelle par correspondance au CNED  http://portail.cned.fr/cned-
concours/fr/nos_formations/concours_entree_ecoles/instituts_etudes_politiques/ 

 
- Préparation par stage durant les petites vacances aux lycées : 

 

-  Lakanal à sceaux http://www.lyc-lakanal-sceaux.ac-versailles.fr/info/Tspoete.HTM  
 

-  La Fontaine à Paris http://lyc-fontaine.scola.ac-paris.fr/IEP/sciences_po_2007.html   
 

- Préparation annuelle  en ligne par la documentation française 
   http://www.formation-publique.fr/annuairedf/sciencespo.shtml
 
- ISTH propose entre autre un stage d'initiation à Sciences-Po du 29 octobre au 3 novembre 2007 inclus    

http://www.isth-es.com/  
 

 

Ingénieurs 
 

Répertoire sur Internet par la CDEFI (Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieurs) de presque 
toutes les formations d'ingénieurs par académies, axes de formation ou mots clés. Conseils pour choisir son école 
et débouchés en fin de cursus. www.ingenieurs-france.fr  
 
 

 PORTES OUVERTES – FORUMS - SALONS  
 

Journée Jobs d'hiver mercredi 24 octobre 2007, de 10h à 17h, au CIDJ 101, quai Branly 75015 Paris 
www.cidj.com  
Près de 2000 postes pour la période des fêtes et des soldes : vente, accueil, télémarketing, restauration, aide aux 
familles (garde d'enfants, aide aux devoirs)… 
Pour préparer cette journée, des séances de coaching sont proposées par l'ANPE-Jeunes au CIDJ : 
inscriptions au 01.44.49.13.46 
 
 

Job salon distribution mercredi 7 novembre 2007, espace Champerret – 75017 Paris www.jobrencontres.fr  
 
 

Pour préparer vos agendas, calendrier des principaux salons jusqu'en juillet 2008  
 

SALON DES FORMATIONS ET CARRIERES INTERNATIONALES 
Samedi 20 octobre 2007. Cité internationale de Paris. Renseignements et invitations sur www.studyrama.com  

 

Salon des métiers du commerce  mardi 24 octobre de 14h à 17h30 à la Mairie de Versailles. 
Des employeurs interviendront sur les métiers et le recrutement. A 15 h une table ronde sur les 
formations est organisée. Pour plus d'informations sur toutes les manifestations en Ile-de-France   
www.anpe.fr  
 

FORUM "TRAVAILLER A L'UNIVERSITE 50 METIERS INATTENDUS" 
Samedi 17 novembre 2007 10h -17h. Cité des Sciences et de l'Industrie, carrefour numérique, 30 avenue Corentin 
Carriou 75019 Paris.  Hall 1  01.40.05.70.00 
Forum d'information sur les métiers de l'université. Rencontre avec 8 universités parisiennes en tant  
qu'employeurs. 
 

Salon de l'éducation du 22 au 25 novembre Paris-Expo hall 7- Porte de Versailles de 9h30 à 18h00 
www.salon-education.org . Salon généraliste sur l'enseignement supérieur et professionnel.  Vous y 
rencontrerez les responsables des établissements et des professeurs. 
  

SALON SPECIAL DES GRANDES ECOLES DE COMMERCE ET D’INGENIEURS 
Du 14 au 16 décembre 2007. Espace Champerret, rue Jean Ostreicher, 75017 Paris. Hall A. 
www.letudiant.fr

http://sciences-po.fr/
http://portail.cned.fr/cned-concours/fr/nos_formations/concours_entree_ecoles/instituts_etudes_politiques/
http://portail.cned.fr/cned-concours/fr/nos_formations/concours_entree_ecoles/instituts_etudes_politiques/
http://www.lyc-lakanal-sceaux.ac-versailles.fr/info/Tspoete.HTM
http://lyc-fontaine.scola.ac-paris.fr/IEP/sciences_po_2007.html
http://www.formation-publique.fr/annuairedf/sciencespo.shtml
http://www.isth-es.com/
http://www.ingenieurs-france.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.jobrencontres.fr/
http://www.studyrama.com/
http://www.anpe.fr/
http://www.salon-education.org/
http://www.letudiant.fr/
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SALON  SANTE SOCIAL ET PARAMEDICAL 
Du 15 au 16 décembre 2007. Espace Champerret, rue Jean Ostreicher, 75017 Paris. Hall C et Galerie 
www.letudiant.fr
 

SALON DES FORMATIONS INTERNATIONALES 
Du 12 au 13 janvier 2008. Parc des Expositions, Porte de Versailles, 75015 Paris. Hall 8. 
De 10h à 18h. 
www.letudiant.fr
 

SALON DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE 
Du 18 au 20 janvier 2008. Parc des Expositions, Porte de Versailles, 75015 Paris. Hall 2.1 
De 10h à 18h. 
www.letudiant.fr
 

SALON DES FORMATIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES 
Le 20 janvier 2008. Cité des Sciences et de l’Industrie, 75019 Paris. Espace Condorcet 
www.studyrama.com
 

SALON ADREP sur l’enseignement supérieur 
Du 25 au 26 janvier 2008. Espace Champerret. 
www.adrep-infos.com
 

FORUM DES FORMATIONS ARTISTIQUES 
Le 26 janvier 2008. Cité des Sciences et de l’Industrie, 75019 Paris. Espace Condorcet 
www.studyrama.com
 

SALON DES TERMINALES ET BAC+1  
Le 10 février 2008. Espace Champerret, 75017 Paris. Hall A 
www.studyrama.com
 

SALON DES FORMATIONS ARTISTIQUES 
Du 15 au 16 février 2008. Parc des Expositions, Porte de Versailles, 75015 Paris. Hall 8. 
De 10h à 18h. 
www.letudiant.fr
 

SALON DE L’ETUDIANT 
 Du 14 au 16 mars 2008. Parc des Expositions, Porte de Versailles, 75015 Paris. Hall 2.1 
www.letudiant.fr
 

SUP’ALTERNANCE 
Du 28 au 29 mars 2008. Cité des Sciences et de l’Industrie. Espace Condorcet 
www.studyrama.com
 

SALON  SPECIAL BAC 
4 et 5 juillet 2008. Espace Champerret, rue Jean Ostreicher, 75017 Paris. 
De 10h à 18h. 
www.letudiant.fr
 
 

 CHAT   
 

Mercredi 21 novembre, de 15h à 16h : chat sur www.lesmetiers.net. A l'occasion du Salon de l'Education, 
l'Onisep répondra aux questions des internautes sur les métiers et les formations. 
 
 

 INFORMATIONS DIVERSES 
 

Avis de concours de la fonction publique d'Etat, territoriale, hospitalière et 
européenne : 
 

 Etat : http://concours.fonction-publique.gouv.fr 
 

 Territoriale : http://www.cnfpt.fr rubrique concours et examens, http://www.fncdg.com onglet concours 
     et examens. 
 

 Ville de Paris : http://srv.paris.fr/icinet  
 

http://www.letudiant.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.studyrama.com/
http://www.adrep-infos.com/
http://www.studyrama.com/
http://www.studyrama.com/
http://www.letudiant.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.studyrama.com/
http://www.letudiant.fr/
http://www.lesmetiers.net/
http://concours.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.fncdg.com/
http://srv.paris.fr/icinet
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 Hospitalière : http://www.metiers.santesolidarites.gouv.fr, http://emploi.fhf.fr onglet les offres 
d'emploi.   

 
 Armées : http://www.recrutement.air.defense.gouv.fr, http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr, 

   http://www.recrutement.marine.defense.gouv.fr,  http://www.cofat.terre.defense.gouv.fr ; 
   http://www.concours-commissariats.defense.gouv.fr/  
 

 Gendarmerie : www.gendarmerie.defense.gouv.fr  
 

 Europe : http://europe.eu.int/epso/index_fr.htm rubrique concours. 
  
 

Préparation gratuite au concours de gardien de la paix avec possibilité de bourse jusqu'à 2000 € 
Depuis le 1er janvier 2006 le baccalauréat est obligatoire. Sa carrière sera désormais celle d'un corps de catégorie 
B au lieu de C, avec une augmentation de rémunération en conséquence, des perspectives de promotion plus 
nombreuses, sans compter la possibilité de passer en interne les concours d'officier ou de commissaire de police. 
Des formations internes permettent en outre aux gardiens de la paix d'obtenir la qualification d'OPJ et de tenir des 
emplois en police judiciaire autrefois uniquement dévolus aux officiers (ex "inspecteurs"). 
 

Réunion d'information au Rectorat de Versailles : (date à définir au cours de semaine 40 ou 41)  
Date limite d'inscriptions à la préparation : 31 octobre. www.blog-police-recrutement.com  
 
 

 BOURSES 
   

Bourse de voyage Zellidja  
 

L'association Zellidja contribue à la mobilité des jeunes en développant leurs qualités d'initiative et d'ouverture au 
monde. Elle attribue annuellement  une centaine de bourses pouvant s'élever jusqu'à 1 000 euros à des jeunes de 
16 à 20 ans qui souhaitent effectuer seuls un voyage d'études en France ou dans un pays de leur choix pour une 
durée minimale d'un mois. 
Le site www.zellidja.com présente l'association et ses activités ainsi que le formulaire de candidature à 
compléter et à envoyer avant le 15 mars 2008. 
 
 

Bourse Déclics jeunes 2008 
 

Coup de pouce décerné chaque année par la Fondation de France à une vingtaine de jeunes, âgés de 18 à 
30 ans, afin de leur permettre de finaliser un projet original et d'intérêt général, montant 7 600 €. 
http://www.fdf.org/   
 
 

 DERNIERES PUBLICATIONS DE L'ONISEP 
 

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

 Publication régionale Ile-de-France : 
- Licences pro en Ile-de-France, 2007/2008 – 7 € 

 
 

http://www.metiers.santesolidarites.gouv.fr/
http://emploi.fhf.fr/
http://www.recrutement.air.defense.gouv.fr/
http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
http://www.recrutement.marine.defense.gouv.fr/
http://www.cofat.terre.defense.gouv.fr/
http://www.concours-commissariats.defense.gouv.fr/
http://www.gendarmerie.defense.gouv.fr/
http://europe.eu.int/epso/index_fr.htm
http://www.blog-police-recrutement.com/
http://www.zellidja.com/
http://www.fdf.org/
http://www.onisep.fr/


Heures d'ouverture du CIO : 
 Du lundi au vendredi  

 
 

9 H - 12 H 30 
13 H 30 - 17 H 

le mercredi après-midi de 13h30 à 18h30 
 
 
 

Pendant les vacances de La Toussaint : 
 

Du lundi 29 au mercredi 31 octobre et du lundi 5 au mercredi 7 novembre 
 

9 H - 12 H 30 
13 H 30 - 17 H 

 
Fermé le vendredi 2 novembre 

 
 

 
 

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 + lien avec la lettre. 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. 
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