
 
 

 
 

 
 

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.  

Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les rubriques 
qui vous intéressent.  

 
 
  

Fête de la science 2021  
Nombreuses manifestations dans toute la France 
Du 1 au 11 octobre. 
 

17ème Festival international du film scientifique ParisScience 
Du 19 octobre au 2 novembre. Paris. Réservation recommandée. 

 
Nouvelles adresses : le CIDJ a déménagé cet été ! 
Début juillet, le CIDJ a quitté ses locaux près de la Tour Eiffel pour s'installer 
sur deux nouveaux sites : 
- 4, place du Louvre, 75001 Paris : Accueil du public, infos, conseils, espaces 
multimédia, costudying, événements 
- 6/8 rue Eugène Oudiné, 75013 Paris : Le siège social, qui accueillera aussi un 
centre de formation et à partir de septembre : un espace de costudying, 
événementiel et d'ateliers pour les groupes classe. 
 
ULYSSES International Studies : informer, conseiller et accompagner (payant) les 
lycéens et étudiants dans la sélection et le processus d'inscription dans des 
universités internationales.  
S’inscrire aux Webinaires gratuits : Royaume Uni le 5 octobre, Pays-Bas le 14 
octobre et conseils sur la lettre de motivation les 18 ou 19 octobre. 
 

Fullbrightfrance : Etudier aux USA : les cinq étapes pour étudier dans une 

université américaine. Consulter aussi la documentation très détaillée. 
 
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 6 octobre, inscription obligatoire en ligne. 

Élèves de 1ères et Terminales : le CNED prépare aux concours d’entrée de 
Sciences Po Paris, Bordeaux et le concours commun du réseau Sciences Po (IEP 
d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et 
Toulouse).  

Participez aux portes ouvertes virtuelles sur IEP tremplin. Venez découvrir nos 
préparations aux concours Sciences Po ! Ce sera l’occasion d’échanger avec 
l’équipe Tremplin et de nous poser toutes vos questions. Webinaire gratuit le 
Samedi 2 Octobre de 10h00 à 12h00. 10h pour les premières et 11h pour les 
terminales.  

Mise à niveau PASS : avec le CNED, vous pouvez renforcer vos savoirs grâce aux 
modules de santé, société, humanité et de biologie. Cette mise à niveau comporte 
une synthèse des connaissances et des méthodes à maîtriser pour aborder cette 
première année en toute sérénité. 

 
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. 

  Octobre 2021   

 
 
 

 

Dernières publications ONISEP 

consultables au CIO ou au 

CDI de votre lycée ou à 

acquérir sur www.onisep.fr  

 

 

  Collection Parcours : 12€ 
 
  Les métiers de l’immobilier 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  Les métiers du livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les métiers du médical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LETTRE DU CIO 

ACTUS 

A LA 

UNE 

https://www.education.gouv.fr/la-fete-de-la-science-12287#:~:text=La%20F%C3%AAte%20de%20la%20Science%202020%20se%20d%C3%A9roule%20du%202,aux%20%C3%A9coliers%2C%20coll%C3%A9giens%20et%20lyc%C3%A9ens.
https://pariscience.fr/programme-2019/
https://pariscience.fr/programme-2019/
https://www.cidj.com/
https://www.cidj.com/
https://www.ulyssesinternationalstudies.com/
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/concours-d-entree-en-ecoles/prepa-iep-classe-de-terminale
https://trempliniep.fr/
https://www.cned.fr/concours-d-entree-en-ecoles/parcours-specifique-acces-sante-pass-mise-a-niveau
http://www.siec.education.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/


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". 

Nouvelles chances 
Une initiative du Gouvernement pour accompagner, former et faciliter l'entrée 
dans la vie professionnelle de tous les jeunes, sur tous les territoires.  
Contact : 0 800122500. Appel gratuit du lundi au vendredi entre 8h et 17h 
 
 
 
 

 

 

Soyez vigilant-es dans les salons : certaines 
formations présentées peuvent être onéreuses 
et /ou de qualités inégales. 

 
 

Salon Grandes Écoles                                                                                                      
Salon des formations et des métiers artistiques  
Samedi 2 et dimanche 3 octobre  
Porte de Versailles – PARIS 

Salon phygital des formations internationales de Paris (physique et digital) 
Samedi 9 octobre 10h-17h30 
Paris Event Center (19ème) 
 
Rencontres de l'Etudiant : journalisme, communication et marketing                      
Samedi 9 octobre 10h-18h 

 
Rencontres de l'Etudiant : Tourisme, Hôtellerie et Restauration  
Samedi 16 octobre 10h-18h 

 
Rencontres de l'Etudiant : Commerce, Vente, Distribution et Immobilier    
Rencontres de l'Etudiant : Comptabilité, Gestion, RH et secrétariat 
Dimanche 17 octobre 10h-18h 
New CAP EVENT - 3 quai de grenelle - PARIS 

 

 

 

 

Plusieurs MOOC d’aides à l’orientation débutent en octobre. Ils 
vous aideront à découvrir des filières et des métiers et 
envisager différentes possibilités d'orientation. 

 
sport.onisep.fr 

Le secteur du sport vous attire ? Ce nouveau site de l'Onisep vous 
permet de découvrir la palette des métiers possibles, les différentes filières de 
formation et les atouts pour booster votre profil. Sans oublier le sport de haut 
niveau. De quoi prendre le bon départ ! 
 
Le site internet Horizons Commerce référence les métiers, les compétences et 
les offres de formation dans le secteur du commerce et de la distribution. 
Il informe également sur les tendances nationales et locales de l’emploi du secteur, 
sur les passerelles possibles entre les métiers du secteur ou au sein d’autres 
secteurs environnants et sur les statistiques concernant l’emploi et les 
recrutements. 
 
Afin de répondre aux forts besoins de recrutements, l’Opérateur de compétences 
(Opco) Atlas, qui regroupe 15 branches professionnelles des services financiers et 
conseil, vient de lancer un nouveau site à destination des jeunes Jecompte.fr. Ce 
site a pour vocation de faire découvrir le secteur de l’expertise comptable et de 
l’audit : ses métiers, ses formations et ses possibilités en alternance.  

SALONS

FORUMS 

MOOCS

METIERS 

 

CIO DE GAGNY 

68 rue du Chemin de Fer 

Tel : 01 43 81 38 85 

 

 

Ouvert du lundi  

au vendredi 

de 9h à 12h30 et 

de 13h30 à 17h 

+ le jeudi de 17h à 19h 

ou le samedi de 9h à 12h 

 

 

 

LE CIO EST OUVERT 

PENDANT LES 

VACANCES D’AUTOMNE 

http://handicap.gouv.fr/actualites/article/cellule-aide-handicap-ecole
https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-special-grandes-ecoles-de-commerce-et-ingenieurs-de-paris.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-formations-artistiques.html
https://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-internationales-de-paris-22
https://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-internationales-de-paris-22
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rencontres-de-letudiant-journalisme-communication-marketing.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rencontres-de-letudiant-tourisme-hotellerie-restauration.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rencontres-de-letudiant-commerce-vente-distribution-immobilier.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rencontres-de-letudiant-comptabilite-gestion-rh-secretariat.html
http://www.mooc-orientation.fr/
https://sport.onisep.fr/
https://www.horizons-commerce.fr/
https://www.jecompte.fr/

