
 
 

 

 
 

La lettre du CIO vous accompagne pour une nouvelle année. 
Nous espérons que vous avez effectué une bonne rentrée. 
Chaque mois, nous vous proposons l’information actualisée de 
l’Orientation. 

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

 
  

Fête de la science 2020  
Nombreuses manifestations dans toute la France 
Du 2 au 12 octobre 2020. 
 
16ème Festival international du film scientifique ParisScience 

Du 30 septembre au 16 octobre 2020 au Muséum d’histoire 
naturelle de Paris. Réservation recommandée. 

 
Le café des parents du CIDJ « Apprendre, oui ! Mais comment ? » 
Samedi 03 octobre, de 14h à 16h30 au CIDJ 
101 quai Branly - 75015 Paris 
Métro Bir-Hakeim ligne 6 – RER C Champ-de-Mars 
Toujours sur inscription 
«Accompagnez votre enfant dans la préparation d’un projet de mobilité en 
Europe » 
Échangez avec des professionnels et d’autres parents pour accompagner vos 
enfants dans leur orientation. Samedi 17 octobre 2020. 
 
 
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 1er octobre, Pays-Bas le 6 
octobre et Irlande le 13 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 3 octobre, inscription obligatoire en ligne. 

Le CNED propose des préparations spécifiques pour réussir les examens d’entrée 
en 1ère année des 8 IEP : Sciences Po Grenoble et Préparation au Concours 
commun (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 3 Octobre 2020 de 11h00 à 12h00. 

La « Tournée de l’apprentissage »  
Pour la Seine Saint-Denis du 9 au 14 novembre. Elle est ouverte à tous, collégiens, 
lycéens, parents, professeurs, de 10h30 à 18h  

 
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 2020   

 
 

Dernières publications ONISEP 

consultables au CIO ou au 

CDI de votre lycée ou à 

acquérir sur www.onisep.fr  

 

Collection Parcours : 12€ 

 Les métiers du droit 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Architecture, 

Urbanisme et Paysage 

 

 

 

 

 

 

 

 Les métiers auprès des 

enfants 

 

 

 

 

 

Collection Dossiers: 9€ 

 Les études d’Art 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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/le-cafe-des-parents-du-cidj
https://www.cidj.com/agenda/cafe-des-parents-apprendre-oui-mais-comment
https://www.cidj.com/agenda/cafe-des-parents-accompagnez-votre-enfant-dans-la-preparation-d-un-projet-de-mobilite-en-europe
https://www.cidj.com/agenda/cafe-des-parents-accompagnez-votre-enfant-dans-la-preparation-d-un-projet-de-mobilite-en-europe
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/inscription/1eiepdix?gclid=Cj0KCQjwk8b7BRCaARIsAARRTL5NHhjfuV0bMx-Uais3FJPCIhcz5HNBUHB9hrmACwmJHlJhcD7z93EaAjmjEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://trempliniep.fr/
https://www.oriane.info/la-tournee-de-lapprentissage
http://www.siec.education.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/


Le calendrier de l’année de terminale 2020-2021 est en ligne 
Les dates des épreuves communes, des épreuves finales et de Parcoursup sont 
publiées sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale , de la Jeunesse et des 
Sports  

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". 

 
Ma seconde chance : 0 800 12 25 00 
Un numéro vert gratuit qui permet aux jeunes en situation de décrochage scolaire 
et à leurs parents d’obtenir des informations sur les solutions de formation et 
d'accompagnement individualisé. 
 

 

 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 
présentées peuvent être onéreuses et de qualités 
inégales. 

 
  

CALENDRIER DES SALONS 2020-2021 EN ILE-DE-FRANCE 
Récapitulatif des salons de l’année. 

 
 

Salon Grandes Écoles                                                                                                      
Salon des formations et des métiers artistiques  
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020 
Porte de Versailles – PARIS 

 

Salon des formations internationales de Paris 
Samedi 10 octobre 2020 
Cité internationale universitaire de Paris. 
 

Rencontres de l'Etudiant : journalisme, communication et marketing                     
Rencontres de l'Etudiant : sport, loisirs, animation et diététique  
Samedi 10 octobre 2020 
New CAP EVENT- 3 quai de grenelle – PARIS 

Rencontres de l'Etudiant : développement durable et environnement                
Rencontres de l'Etudiant : commerce, vente, distribution et immobilier  
Dimanche 11 octobre 2020 
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. 

Retrouvez le programme sur ce lien. 
 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de 
l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de 
diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. 
 
Le métier de Journaliste Sportif : Mercredi 7 octobre (14h-15h)  
David Michel, journaliste à "L'Équipe" (à gauche sur la photo), répondra à toutes 
vos questions sur son métier, son quotidien, son parcours... 
 
 
Une présentation du BTS « Métiers de l’eau » 
Le contenu de la formation, les possibilités de poursuite d’études, les débouchés 
métiers et les perspectives d’insertion professionnelle sont détaillés dans cette 
publication accessible en version pdf. 

Sites utiles pour s’informer 

sur les métiers 

 

Horaires d'ouverture du 

CIO d'Aulnay-sous-Bois 

 

 
 

Du lundi au vendredi : 

9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 

(autodocumentation le 

mardi matin) 

 

14 rue du Commandant Brasseur 

93600 Aulnay-sous-Bois 

Tél : 01.48.19.24.50 

pour nous écrire : 

cio.aulnay@ac-creteil.fr 

 
 

SALONS

FORUMS 

MOOCS

METIERS

TCHATS 

 

 

 

 

 

 

LE CIO EST 

OUVERT PENDANT 

LES VACANCES 

D’AUTOMNE 

https://www.education.gouv.fr/calendrier-de-l-annee-de-terminale-2020-2021-evaluations-communes-epreuves-finales-procedure-306404
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/cellule-aide-handicap-ecole
http://masecondechance.onisep.fr/#accueil
http://masecondechance.onisep.fr/#accueil
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-09/calendrier_des_salons_2020_2021_2020-09-23_10-56-35_623.pdf
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.letudiant.fr/etudes/salons/paris-les-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-en-journalisme-communication-et-marketing.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-sport-loisirs-animation-dietetique.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-formations-et-des-metiers-de-l-environnement.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-en-commerce-vente-distribution-immobilier.html
http://www.mooc-orientation.fr/
https://fun-docs.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mooc+orientation+2020-21/Diffusion+des+MOOC+d'orientation+2020-21.pdf
http://www.service-civique.gouv.fr/page/qu-est-ce-que-le-service-civique
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Actualites/Decouvrez-le-BTS-Metiers-de-l-eau
http://www.onisep.fr/Media/Regions/Ile-de-France/Fichiers/Actualites/BTS-Metiers-de-l-eau
http://www.ac-versailles.fr/cid105268/le-web-orientation.html
http://www.ac-versailles.fr/cid105268/le-web-orientation.html
https://orientation.ac-creteil.fr/cio-aulnay/venir-au-cio/
mailto:cio.aulnay@ac-creteil.fr

