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HORAIRES : 

Lundi de 8h à 17h,  

Mardi de 9h à 18h,   

Mercredi de 9h à 13h,  

Jeudi de 9h à 17h,  

Vendredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 15h45. 
L e  c o n c o u rs  A DV A N CE  :  3  é c o le s  h a b i l i t é e s  CT I   
Les 3 écoles d'ingénieurs du concours sont (EPITA, ESME Sudria, 
IPSA) offrent 880 places, dont 810 places pour les terminales S et 
70 pour les terminales STI. Il existe 20 centres de concours en 
France. 

Ce concours s'adresse aux élèves en terminale S et STI, en France 
ou à l’étranger. Les candidats libres du baccalauréat peuvent égale-
ment présenter le concours Advance. 

L'inscription au concours se fait sur le portail admission-postbac.fr 
et s'élève à 85€ pour les élèves de terminales S et à 42€ pour les 
élèves de terminales STI (inscription gratuite pour les étudiants bour-
siers). 

Les annales sont téléchargeables sur le site du concours. 

L e s  é c o le s  d u  c o n c o u r s  A DV A NC E  
Les écoles du concours : 

• L'EPITA est une école d’ingénieurs en informatique, à Paris-Sud. 

• L’ESME Sudria est une école d’ingénieurs pluridisciplinaire, à 
Paris-Montparnasse, Paris-Ivry, Lille et Lyon. 

• L'IPSA , est une école d’ingénieurs de l’air et de l’espace, à Pa-
ris-Ivry et Toulouse. 

http://www.aux-
concours.com/advance.html?gclid=C
Ma-1MGP-bICFSTHtAodQTcAHQ 

Concours : 

Novembre  2012 — N° 3 

Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 



Après le succès du lancement le 25 Nov. 2011, la société civile ouvrira cette année encore ses 
portes aux jeunes, acteurs et promoteurs de notre Demain. 
OSER ENSEMBLE, dans un esprit de dialogue et d’ouverture entre générationsOSER ENSEMBLE, dans un esprit de dialogue et d’ouverture entre générationsOSER ENSEMBLE, dans un esprit de dialogue et d’ouverture entre générationsOSER ENSEMBLE, dans un esprit de dialogue et d’ouverture entre générations une tribune so-
ciale porteuse de sens, innovante, audacieuse, motivante, valorisante. 
  
Une mobilisation nationale pour mettre fin aux malentendus et paradoxes entre adultes et jeunes et se tourner vers l’avenir avec plus d’opti-
misme et d’engagement collectif. 

Où : partout ! “A Paris au Conseil Économique, Social et Environnemental, Hémicycle du Palais d’Iéna et en simultané dans plusieurs villes 
de France.” 

A quels sujets : Les jeunes générations s’exprimeront autour de 4 thèmes : 

• Ensemble juniors/séniors, transmissions intergénérationnelles 

• Ensemble dans la diversité, sociales, physiques, ethniques, culturelles 

• Ensemble dans l’intérêt général, engagement citoyen 

• Ensemble pour la mobilité Européenne et Internationale 

■ L’avenir professionnel :L’avenir professionnel :L’avenir professionnel :L’avenir professionnel : Mieux appréhender le monde professionnel, rencontrer ses acteurs et y trouver ma place. 
■ La citoyenneté :La citoyenneté :La citoyenneté :La citoyenneté : Mon engagement dans une société solidaire porteuse de sens, mes convictions, mes actions. 
■ L’expression et l’écoute :L’expression et l’écoute :L’expression et l’écoute :L’expression et l’écoute : La prise de parole, les moyens d’expression, prendre part aux sujets et enjeux qui me concernent. 

Aller sur le site officiel de la JNDJ 

Vendredi 30 Novembre 2012 : la Vendredi 30 Novembre 2012 : la Vendredi 30 Novembre 2012 : la Vendredi 30 Novembre 2012 : la 
France célèbrera les Jeunes !France célèbrera les Jeunes !France célèbrera les Jeunes !France célèbrera les Jeunes !    

Salon de l’étudiant au Salon Européen de l’Education du jeudi 22 au diman-

che 25 novembre 2012. Au parc des Expositions de la Porte de Versailles - 

Pavillon 7 au niveau 2 de 9h30 à 18h00. 

www.salon-education.com 

Les salons  : 

Sylvie Laurent, documentaliste et Karine Tanneur, aide - documentaliste. 

Journées portes ouvertes  : 

Domaine 

 

Date : (année, 
mois, jours) 

 

Etablissement 

 

Adresse/tél 

 

Sites 

 

Sante 

 

2012.11.17 

 

ISRP psychomotri-
cité de 9h30 à 13h. 

 

19-25 rue Gallieni 92100 Boulogne-
Billancourt M° Porte de St Cloud ligne 9. 

0158171850 

 

www.isrp.fr 

 

Sante 

 

2012.11.24 

 

ISRP psychomotri-
cité de 9h30 à 13h. 

 

13 rue Chape 13004 Marseille. 
0491341341 

 

http://marseille.isrp.f
r 

 

Sante 

 

2012.12.08 

 

ISRP psychomotri-
cité de 9h30 à 13h. 

 

19-25 rue Gallieni 92100 Boulogne-
Billancourt M° Porte de St Cloud ligne 9. 

0158171850 

 

www.isrp.fr 

 

Sante 

 

2012.12.08 

 

ISRP psychomotri-
cité de 9h30 à 13h. 

 

13 rue Chape 13004 Marseille. 
0491341341 

 

http://marseille.isrp.f
r 

 


