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Alain Grolier
BDI Don Bosco
Chers parents d'élèves,
L'APEL de Don Bosco vous propose une synthèse des différentes manifestations et
portes ouvertes dans l'Académie qui pourront vous aider dans votre choix
d'orientation.
• Le collège Don Bosco ouvrira le bal de la « course d'orientation » en sortie de
troisième avec une réunion d'information de toutes les familles de Troisième
Jeudi 24 janvier 2013 à 18 heures au collège.
• Le « mondial des métiers » se tiendra à Lyon du 7 au 10 Février 2013

http://www.mondial-metiers.com/fr/visiter/infos-pratiques.html
http://www.mondial-metiers.com

• La première édition du Salon de l’apprentissage de Grenoble aura lieu
vendredi 15 et samedi 16 février (de 9h à 17 h) au Parc des Expositions Alpescongrès (Espace Dauphine / niveau 1)

http://www.salon-apprentissage-grenoble.fr

•

La liste avec dates et horaires des journées portes ouvertes dans les
établissements publics et privés en Isère accessibles en sortie de collège
(dernière mise à jour au 10-01-2013) :

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Grenoble/Dossiers/Journees-portesouvertes-salons-et-forums/Portes-ouvertes-Academie-de-Grenoble

Sites qui pourront vous aider dans votre recherche
•

le site Rhône-Alpes pour l'orientation

http://www.rhonealpes-orientation.org/agenda-de-l-orientation-par-departement10550.kjsp?RH=PUBLIC

...avec un forum des métiers dès le 19 janvier 2013 à Bièvre-Valloire (de 8h30 à 17h)
http://www.rhonealpes-orientation.org/forum-des-metiers-bievre-valloire-le-19-01-2013-de-08-30a-17-00--58520.kjsp?RH=PUBLIC
•

le site le l'ONISEP Grenoble

http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/mediatype/html/group/gp/page/accueil.espace.region/js_peid/InitGPSousEspaceRegion/js_peid/InitProSo
usEspaceRegion?codeTheme=103&region=

...et en particulier son dossier « S'orienter après le collège » :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Grenoble/Dossiers/S-orienter-apres-lecollege
N.B. L'ONiSEP annonce également pour début Février la sortie de son guide

« Après la 3ème », qui sera distribué aux familles dès que possible par le collège
• La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Grenoble - Rue Pierre

Sémard 38000 Grenoble - offre de nombreuses informations sur les métiers,
leurs débouchés et les formations possibles avec en particulier un dossier sur

l'apprentissage et les formations en alternance :

http://formation.grenoble.cci.fr/point-a-apprentissage-orientation/orientation-des-jeunes/

Avec tous nos meilleurs vœux pour 2013 de réussite non seulement scolaire, mais
aussi d'épanouissement personnel, familial et professionnel.

