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Flash Orientat
ion du CDI

Flash Orientat
ion du CDI

Flash Orientat
ion du CDI   

Les livres et revuesLes livres et revues  

Studyrama 3ème édition - 2011 - L’officiel studyrama des études supérieures. 

Concours Concours Concours    
ACCES CONCOURS ACCES CONCOURS ACCES CONCOURS ::  

L’ESDES, l’ESSCA, et l’IESEG, écoles 
supérieures de commerce et de manage-
ment reconnues par l’Etat, délivrent un 
diplômes Bac +5 visé par le Ministre de 
l’Éducation nationale et revêtu du grade 
de Master. De plus, elles sont membres 
de la Conférence des Grandes Écoles. 

Inscription du 5 janvier au 23 

mars 2011 sur : 

Les élèves en terminale S (quelle que soit la spécia-
lité) dans un lycée français ou un lycée homologué 
par l’AEFE, au moment de l’inscription,  
- les titulaires d'un Baccalauréat « S » obtenu en 
2010 dans un lycée français ou un lycée homologué 
par l’AEFE.  

 

 
Du 20 janvier au 20 mars 2011 sur le Portail 
Postbac : www.admission-postbac.fr 

 

 
L'épreuve écrite aura lieu le mercredi 11 mai 
2011 après-midi dans le centre d’examen choisi 
au moment de l'inscription.Les annales des 
concours précedents sont disponibles ici 

L'épreuve d'entretien aura lieu entre le 16 avril 
et le 14 mai dans l'une des 25 Ecoles du 
Concours GEIPI-POLYTECH. Des procédures 
particulières seront mises en place pour les can-
didats résidant dans les DOM-TOM ou à 
l'etranger. 



Le CIDJ organisera, en partenariat avec la Ré-Le CIDJ organisera, en partenariat avec la Ré-Le CIDJ organisera, en partenariat avec la Ré-Le CIDJ organisera, en partenariat avec la Ré-
gion Ilegion Ilegion Ilegion Ile----dededede----France, « La Semaine de l’orientation France, « La Semaine de l’orientation France, « La Semaine de l’orientation France, « La Semaine de l’orientation 
» du 14 au 17 mars 2011.» du 14 au 17 mars 2011.» du 14 au 17 mars 2011.» du 14 au 17 mars 2011.    

Des rencontres avec des professionnels de l’o-Des rencontres avec des professionnels de l’o-Des rencontres avec des professionnels de l’o-Des rencontres avec des professionnels de l’o-
rientation, de la formation et de l’entreprise pour rientation, de la formation et de l’entreprise pour rientation, de la formation et de l’entreprise pour rientation, de la formation et de l’entreprise pour 
choisir sa voie, de la formation au métier.choisir sa voie, de la formation au métier.choisir sa voie, de la formation au métier.choisir sa voie, de la formation au métier.    

 

Pour les élèves et les étudiants du collège à bac Pour les élèves et les étudiants du collège à bac Pour les élèves et les étudiants du collège à bac Pour les élèves et les étudiants du collège à bac Pour les élèves et les étudiants du collège à bac Pour les élèves et les étudiants du collège à bac Pour les élèves et les étudiants du collège à bac Pour les élèves et les étudiants du collège à bac Pour les élèves et les étudiants du collège à bac Pour les élèves et les étudiants du collège à bac Pour les élèves et les étudiants du collège à bac Pour les élèves et les étudiants du collège à bac 
+ :+ :+ :+ :+ :+ :+ :+ :+ :+ :+ :+ :            

    

Mardi 15 mars 2011, de 10 h à 17 h, au CIDJ « Mardi 15 mars 2011, de 10 h à 17 h, au CIDJ « Mardi 15 mars 2011, de 10 h à 17 h, au CIDJ « Mardi 15 mars 2011, de 10 h à 17 h, au CIDJ « 
Découverte des métiers ».Découverte des métiers ».Découverte des métiers ».Découverte des métiers ».    

Des entretiens avec des étudiants, des ensei-
gnants et des professionnels. 

Pour découvrir des métiers dans tous les secteurs 
: artisanat, sciences et technologies, emplois pu-
blics, santé et social, tertiaire et services… 

En partenariat avec la Région Ile-de-France et 
avec lesmetiers.net , les conseillers du CIDJ, des 
entreprises. 

et des établissements de formation de tous sec-
teurs, les Compagnons du devoir, les écoles du 

groupe CESI, le CNAM, le CFA Stephenson, 
l’Ecole de la 2e chance… 

Mercredi 16 mars 2011, de 10 h à 17 h, au Mercredi 16 mars 2011, de 10 h à 17 h, au Mercredi 16 mars 2011, de 10 h à 17 h, au Mercredi 16 mars 2011, de 10 h à 17 h, au 
CIDJCIDJCIDJCIDJ    

« Entretiens d’orientation ».Entretiens d’orientation ».Entretiens d’orientation ».Entretiens d’orientation ». 

Des entretiens d’information et d’orientation, 
personnalisés, gratuits, sans rendez-vous, 
avec des conseillers. Pour choisir ses études, 
sa formation, son métier. 

En partenariat avec la Région Ile-de-France et 
avec lesmetiers.net , les conseillers du CIDJ, le 
CNAM, le 

CIO Médiacom, le BIOP, l’Ecole de la 2e 
chance, les Compagnons du devoir… 

Forum 100% accessible, pour les jeunes en 
toutes situations de handicap. 

 

Jeudi 17 mars 2011, de 10 h à 17 h, au CIDJJeudi 17 mars 2011, de 10 h à 17 h, au CIDJJeudi 17 mars 2011, de 10 h à 17 h, au CIDJJeudi 17 mars 2011, de 10 h à 17 h, au CIDJ    

« Alternance« Alternance« Alternance« Alternance----handicap ».handicap ».handicap ».handicap ».    

    

En partenariat avec la Région Ile-de-France, la 

Semaine de l’orientation du CIDJ du 14 au 17 mars 2011 :Semaine de l’orientation du CIDJ du 14 au 17 mars 2011 :  
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Les sites sur l’orientation :Les sites sur l’orientation :  

www.jeudesmetiers.uimm.fr/ 
http://test-orientation.studyrama.com/#Scenes_Begin/ 
http://www.lacitedelaconstruction.com/testing/test-tricam/test-d-orientation-
gratuit/ 
http://www.kledou.fr/ 
http://orientation-formation.maporientation.com/ 
http://www.voirdemain.com/ 
http://archive.medef.com/main/core.php?pag_id=28340 
+ les quiz filières de l'onisep 

La Web TV de l'Afpa : 
A partir des collections audiovisuelles de TFS (Téléformation et Savoirs), l'Afpa pro-
pose aux internautes avec cette Web TV, quatre chaînes thématiques de télévision sur 
le net : la chaîne des métiers, la chaîne de la formation tout au long de la vie, la chaîne 
des professionnels et une chaîne intrene destinées uniquement aux salariés de l'Afpa. 
Une médiathèque donne accès à toutes les ressources classées en 14 thématiques : 
Métiers - Formations générales - Formations techniques - Histoire de la formation...   

A découvrir : 

Société Générale et ARPEJEH. 

Des entreprises de tous secteurs présentes pro-
posant des contrats de tous niveaux du CAP au 
Master. 

Tout savoir sur les formations en contrat d’ap-
prentissage et en contrat de professionnalisa-
tion. 

Présence d’entreprises du secteur adapté pro-
posant la VAE (validation des acquis de l’expé-
rience) ou des formations. 

- 

Entrée libreEntrée libreEntrée libreEntrée libre    

Sans inscription pour les individuels. Sur inscrip-
tion pour les groupes pour les journées 

« Découverte des métiers » et « Alternance-
handicap », à groupe@cidj.com 

CIDJ - 101 quai Branly - 75015 Paris - Métro 
Bir Hakeim ligne 6, RER C Champ de Mars 

Contact presse : Isabelle Guérif Tél : 01 44 
49 12 25 isabelleguerif@cidj.com 
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Les salons Les salons   

Dates  salons Adresses et télé-
phones 

sites 

Mercredi 2 février 2011. Institut Catholique 

de Paris : Pour les 

Lycéens et les pa-

rents. 

21 rue d’Assas, 
75270 Paris cedex 

06. 

www.icp.fr 

Du Jeudi 3 au samedi 5 
février 2011. 

Le salon des métiers 

en Ile de France. 

  

Du vendredi 4 au dimanche 
6 février 2011 

Salon des formations 

et des métiers aéro-

nautiques. 

Musée de l’air et 
de l’espace Le 

Bourget. 

 

Samedi 5 février 2011 de 
9h30 à 12h30. 

Forum Avenir de  

Notre Dame Provi-

dence. Réservé aux 

élèves de troisième 

et de seconde. 

9 boulevard Sadi-
Carnot. 

 

Vendredi 11 et samedi 12 
mars 2011. 

Village de la chimie, 

des sciences de la 

nature et de la vie. 

Parc floral de Pa-
ris - Bois de Vin-

cennes. 
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Les journées portes ouvertesLes journées portes ouvertes  

Dates  Lieu  Adresses et télé-
phones 

sites 

Mercredi 2 février à 
13h30, campus de bobiny 

et de la Plaine. 

Mercredi 2 février à 
13h30, campus de Saint-

denis. 

 

Université Paris 13. • 99 avenue 
Jean-Baptiste 

clément, 
93430 Ville-

taneuse. 

• 74 rue Marcel 
cachin, 93017 
Bobiny cedex. 

• 1 rue Chablis, 
93000 Bobi-

ny. 

• 3-7 rue de la 
Croix-Faron, 
93120 Saint-

Denis La 
Plaine. 

www.scuio.univ-
paris13.fr 
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Les journées portes ouvertesLes journées portes ouvertes  

Dates  Lieu  Adresses et téléphones sites 

mercredi 2 février, 
samedi 12 février, 
samedi 19 mars, sa-
medi 7 mai, samedi 4 

juin 2011. 

CELMEV ostéobio, 
biomécanique (kiné) 

19, rue de la gare 94 Ca-
chan. 

www.osteobio.net de 
novembre à juin. 

Mercredi 2 février 
de 13h30 à 17h30 et 
samedi 26 mars de 

9h00 à 13h00. 

Lycée Jean Monnet, 
DTS imagerie médicale 
et radiologie théra-

peutique./ 

Rue Jean Monnet - BP 14 
95131 Franconville. 

www.admission-postbac.fr du 20 
janvier au 20 mars 

Samedi 5 février 
2011. 

FORUM AVENIR de 
notre dame Provi-

dence. 

  

mercredi 2 , samedi 
12, mercredi 16 et  
samedi 26 février à 

14h. 

Mercredi 9, dimanche 
13 et mercredi 23 

mars à 14h. 

Mercredi 6 avril, 
mercredi 13 et same-

di 30 avril à 14h. 

Iscom, communication 
entreprise, publicité, 

journalisme. 

4, cité de londres, 75009. www.icom.fr dès le 
15/12/2010. 

• Rennes 5 fé-
vrier 2011. 

• Strasbourg 12 
mars 2011. 

INSA, diplôme d’ingé-
nier, grade de mas-

ter. 

Service admission du 
groupe INSA, campus 

Lyontech la doua, 9 allée 
du Rhône - 69628 villeur-
banne cedex - France. 

33(0)4 72438125 

www.insa-France.fr 

admiss@insa-France.fr 



INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

Les journées portes ouvertesLes journées portes ouvertes  

Dates  Lieu  Adresses et télé-
phones 

sites 

Vendredi 4 et samedi 5 fé-
vrier, jeudi 25 et vendredi 

26 mars de 9h à 17h. 

ITEVEC, institut des 
techniques de vente et 
de commercialisation. 

26, ter rue d’henne-
mont, 78100 saint 
germain en laye. 

0139042776 

www.itevec.com 

Samedi 5 février 2011 
(9h30 à 17h) et Samedi 19 

mars 2011 de 13h00 à 
17h00. 

E.B.I 

Ingénieurs bio-
industries. 

32, boulevard du 
port - 95094 Cergy-

Pontoise cedex  

www.ebi-edu.com 

Samedi 5 février 2011 
(9h30 à 17h).  

 

EPSS Cergy 

formations sociales et 
éducatives.  

 

IPSL 32 boulevard 
du Port, 95094 Cer-

gy pontoise . 
01.30.75.62.96 

www.epss-edu.com 

Samedi 5 février, samedi 12 
mars et samedi 19 mars 

2011 de 9h à 16h. 

Garac, école nationale 
des professions de l’au-

tomobile. 

3, boulevard Gallièni 
cedex 0134343740 

www.garac.com 

Samedi 5 février et mer-
credi 9 février 2011 

Université Paris-Est 
Créteil Val de Marne 

(UPEC) 

61 avenue du Général 
de Gaulle - 94010 
Créteil cedex 

0145171217 

www.u-pec.fr 

Samedi 5 février 2011 de 
10h à 18h.  

Samedi 5 mars 2011 de 10h 
à 18h. 

Mercredi 6 avril 2011 de 
14h à 17h. 

 

EMC, école supérieure 
des métiers de l’image, 
du son et du multimé-

dia. 

10-12 rue Eugène 
varlin 92240 Mala-
koff 01.46.55.39.19 

www.emc.fr 

Samedi 5 février et Jeudi 3 
mars 2011 à Sceaux. 

Samedi 5 mars 2011 à 
Troyes. 

EPF , Ingénieurs géné-
ralistes. 

3 bis rue Lakanal 92 
Sceaux. 

 

www.epf.fr 
Admission-postbac.fr du 20/01 
au 20/03/2011 

Samedi 5 février 2011 de 
14h30 à 17h. 

Prépas littéraires Blan-
che de Castille. 

Auditorium de Blan-
che de Castille, 1, 
avenue de la Bretè-
che 78150 Le Ches-

nay. 
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Les journées portes ouvertesLes journées portes ouvertes  

Dates  Lieu  Adresses et télé-
phones 

sites 

Campus de Pau : Samedi 5 
février 2011 de 14h à 17 h  
et  jeudi 03 mars de 18h à 

20h. 

Campus de Cergy : Samedi 
12 février 2011 de 14h à 
17h30 et samedi 25 juin 

2011. 

EISTI, Ecole Interna-
tionale des Sciences du 
traitement de l’Informa-

tion. 

Campus de Cergy : 
Avenue du parc 

95011 Cergy Cedex, 
tél : 01 34 25 10 10  

Campus de Pau : 26, 
avenue des Lilas 

64062 Pau Cedex 9, 

administration-cergy@eisti.fr 

administration -apu@eisti.fr 

www.eisti.fr 

Samedi 5 février 2011 
(9h30 à 17h).  

 

EPSS Cergy 

formations sociales et 
éducatives.  

 

IPSL 32 boulevard 
du Port, 95094 Cer-

gy pontoise . 
01.30.75.62.96 

www.epss-edu.com 

Samedi 5 février, samedi 12 
mars et samedi 19 mars 

2011 de 9h à 16h. 

Garac, école nationale 
des professions de l’au-

tomobile. 

3, boulevard Gallièni 
cedex 0134343740 

www.garac.com 

Samedi 5 février et mer-
credi 9 février 2011 

Université Paris-Est 
Créteil Val de Marne 

(UPEC) 

61 avenue du Général 
de Gaulle - 94010 
Créteil cedex 

0145171217 

www.u-pec.fr 

Samedi 5 février 2011 de 
10h à 18h.  

Samedi 5 mars 2011 de 10h 
à 18h. 

Mercredi 6 avril 2011 de 
14h à 17h. 

EMC, école supérieure 
des métiers de l’image, 
du son et du multimédia. 

10-12 rue Eugène 
varlin 92240 Mala-
koff 01.46.55.39.19 

www.emc.fr 

Samedi 5 février 2011 le 
matin. 

Lycée Saint Stanislas, 
(pcsi mpsi), bac STL, 

biochimie / génie biologi-
que. 

22, rue ND des 
champs 75006 

www.stanislas.fr 

Samedis 5 février et 12 
mars. 

EFREI, ingénieurs en 
technologies de l’infor-

mation et de communica-
tion. 

30-32 avenue de la 
république 94815 

villejuif cedex. 01 46 
77 46 77 

infos@efrei.fr 
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Les journées portes ouvertesLes journées portes ouvertes  

Dates  Lieu  Adresses et télé-
phones 

sites 

Campus de Pau : Samedi 5 février 
2011 de 14h à 17 h  et  jeudi 03 

mars de 18h à 20h. 

 

Campus de Cergy : Samedi 12 fé-
vrier 2011 de 14h à 17h30 et sa-

medi 25 juin 2011. 

EISTI, Ecole Internationale 

des Sciences du traitement 
de l’Information. 

Campus de Cergy : Ave-
nue du parc 95011 Cergy 
Cedex, tél : 01 34 25 10 

10  

Campus de Pau : 26, ave-
nue des Lilas 64062 Pau 
Cedex 9, tél : 05 59 14 

85 30 

administration-cergy@eisti.fr 

administration -apu@eisti.fr 

www.eisti.fr 

Samedi 5 février et Jeudi 3 mars 
2011 à Sceaux. 

Samedi 5 mars 2011 à Troyes. 

EPF , Ingénieurs généralis-

tes. 
3 bis rue Lakanal 92 

Sceaux. 

 

www.epf.fr 
Admission-postbac.fr du 20/01 
au 20/03/2011 

Samedi 5 février, 12 mars,  19 
mars et 21 mai de 9h à 16h. 

GARAC, école nationale des 

professions de l’automobile. 
3, boulevard Galliéni BP 4 
- 95102 Argenteuil cé-
dex.  Tél : 01 34 34 37 

40 

www.garac.com 

Samedi 5 février de 10h à 12h30. Pôle formation du centre 

Hospitalier Intercommunal de 
Meulan-Les Mureaux 

Pôle formation, site de 
bécheville, 1 rue Baptiste 
Marcet 78130 Les Mu-
reaux. 0130918464 

www.chimm.fr 
Email : secreta-
riat.poleformation@chimm.fr 

Samedi 12 février, 5 et 19 mars. EIGSI école d’ingénieurs la 

rochelle en génie des systè-
mes industriels. 

26, rue de vaux de fole-
tier 17041 la Rochelle 

Cedex 1 - France. 05 46 
45 80 05 

www.eigsi.fr 

Samedi 12 février de 10h à 13h et 
samedi 19 février de 10h à 13h . 

Le Loquidy, Collège, Lycée, 

classes préparatoires. 
73, bd Michelet, BP 

32202 - 44322 Nantes 
cédex 3 ; tél : 
0240740312 

administration@loquidy.net 

jeudi 17 février, mardi 29 mars de 
17h30 à 20h. 

EDC, dirigeants et créateurs 

d’entreprise. 
70, galerie des Damiers 
la défense 1 - 92 Courbe-

voie 

 

Samedi 5 mars 2011 de 9h30 à 
16h. 

ESCOM polytech st louis, 

ingénieur en chimie organi-
que. 

13, bd de l’Hautil 95 Cer-
gy. 

admission-
postbac.fr  

Concourspuissan-
ce11.fr 

Scei-concours.org 
du 20/01 au 20/03. 

Samedi 5 mars 2011. UTT Grande Ecole d’Ingé-

nieur. 
Université de technologie 
de Troyes : 12 rue Marie 
Curie - BP 2060 - 10010 
Troyes cedex - France. 

33(0) 3 25717600 

www.utt.fr 
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Les journées portes ouvertesLes journées portes ouvertes  

Dates  Lieu  Adresses et télé-
phones 

sites 

Samedi 5 mars 2011. 

(information le 12 janvier). 

Lycée Bougainville, bac S 

biologie écologie, BTS 

aménagement gestion es-

pace rural. 

Rd319 77257 Brie 
comte robert cedex. 

 

Samedi 9 mars 2011. HEI , ingénieurs secteurs 

industriel. 
 www.hei.fr du 

20/01 au 20/03 
admissions-
postbac.fr 

Samedi 9 mars 2011 de 13h à 
17h. 

IESEG, école sup de com-

merce. 
 www.concours-

acces.com du 5/01 
au 23/03 

Samedi 9 mars 2011 de 13h à 
17h. 

ISA groupe Fesic, agri-

culture, environnement. 
48, bd Vauban, 59 

Lille. 
www.isa-lille.fr du 
13/1/11 au 10/04. 
www.grandesecoles
-postbac.fr 

 

Samedi 9 mars  de 13 h à 17h. Université catholique de 

Lille. 
  

Samedi 12 mars 2011. Institut catholique de Pa-

ris. 
21 rue d’Assas, 75270 

Paris cedex 06. 
www.icp.fr 

Samedi 12 mars 2011. ESIGELEC 

Ingénieurs généralistes. 

Technopôle du  

Madrillet 76801 Saint-
Etienne du Rouvray. 

02.32.91.58.58 

esigelec@esigelec.fr 

Samedi 12 mars 2011. Lycée Galilée : BTS com-

munication 
11, avenue du jour, 

Cergy saint-
Christophe. 

www.lyc-galilee-
cergy.ac-versailles.fr 

Samedi 12 mars de 10h à 17h, 
mercredi 13 avril de 14h à 18h, 
samedi 4 juin de 14h à 18h, 

dimanche 5 juin de 10 h à 18h. 

Institut Charles Quentin, 

filières scientifiques, éco-

nomiques, de l’environne-

ment, de la nature, de la 

forêt ou du commerce. 

1, rue Sabatier 60350 
PIERREFONDS. 
0344428040 

E-mail : pierre-
donds@charlesquentin.c
om 

Samedi 12 mars à 10h, mercre-
di 23 mars à 15h, mercredi 4 
mai à 18h, mercredi 8 juin et 6 

juillet à 15h. 

Icart photo. 61, rue Pierre Charron 
75008 Paris. 

10/12 rue Baudin Le-
vallois Perret. 

icartparis.com 
sur concours. 
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Les journées portes ouvertesLes journées portes ouvertes  

Dates  Lieu  Adresses et télé-
phones 

sites 

Samedi 12 mars de 10h à 
16h et Jeudi 5 mai 2011 de 

17h à 20h. 

Lycée Albert de MUN, 
hôtellerie restauration 
sommellerie d’entre-

prise, Mode. 

2,rue d’Olivet 75007. Inscription dès janvier 
www.albertdemun.net 

Samedi 12 mars de 9h à 18h. Lasalle (Igal Isab) in-
génieur géologue, agri-
culture,agroalimentaire, 

BTS Géologie. 

19, rue Pierre Waguet, 
Beauvais. 

www.lasalle-
beauvais.fr du 20/01 
au 20/03 

Samedi 19 mars de 9h30 à 
14h. 

EI PURPAN, agri agro 
environnement, ingé-

nieur agriculture. 

75, rue du Toëc 31 
Toulouse. 

grandesecoles-
postbac.frdu 13/01 au 
10/04/11. 

www.purpan.fr 

Mercredi 23 mars 2011 
de 13h30 à 16h30. 

Saint SPRIT, lycée 

technologique, bacca-
lauréat sciences et 

technologies de labo-

ratoire, spécialité 
biotechnologies, bac-
calauréat sciences et 

technologies de la 
gestion, spécialité 

mercatique. 

35 rue du caurroy 
60000 Beauvais 

0344121954 

 

Vendredi 1er, samedi 2 et 
dimanche 3 avril avril 2011. 

Institut national des 
métiers d’art 

Viaduc des Arts, 23, 
avenue Daumesnil 

75012 Paris. 

0155788585 

www.journeesdesmetiersdaart.com 

 

Bac techno pro : samedi 2 
avril 2011 de 9h30 à 14h. 

Lycée le Rebours, STG, 
bac techno pro, BTS 

commerce et gestion + 
DCG. 

 wwwlerebours.org 
et bts :  Admission-
postbac.fr du 
20/01 au 20/03.  
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Sylvie LAURENT et Karine TANNEUR 


