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http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

Flash Orientat
ion du CDI

Flash Orientat
ion du CDI

Flash Orientat
ion du CDI   

Le calendrier APB 2012 : 

1) Jeudi 1er décembre 2011, ouverture du site 
www.admission-postbac.fr 

2) 20 janvier-20 mars 2012, formulation des 
vœux. 

F o rm a t i o n s  e t  m é t i e r s  :  t o u t  s a v o i r  s u r  
w ww. o r i e n t a t i o n -p o u r - t o u s . f r  

A la Une : 

ma voie litteraire.onisep.fr 

Les sciences pour les metiers de demain.onisep.fr 

La Semaine de l ’orientation du CIDJ  

4 jours, du 27/03/2012 au 30/03/2012 (www.cidj.com) 

En partenariat avec la Région Ile-de-France, 

- Des rencontres avec des professionnels de l’orientation, de la for-
mation et de l’entreprise pour choisir sa voie, de la formation au mé-
tier : 

- 2 journées « Découverte des métiers », une journée d’entretiens 
d’orientation personnalisés avec un panel de conseillers, une jour-
née « Alternance » pour les élèves et les étudiants handicapés. 

- Les 4 journées sont 100% accessibles aux jeunes handicapés 
(interprètes LSF, plaquettes en braille,) 
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Salon de 
l'Etudiant de Paris [L'Etudiant] 

du vendredi 9 au dimanche 11 

mars 2012 

Porte de Versailles - Paris 

www.letudiant.fr   

 

Salon de la formation et de 
l’évolution professionnelle 

Du mercredi 23 mars au jeudi 

24 mars 2012. 

 

Salon de l’apprentissage et 
de l’alternance de l’Est-
Parisien.  

Vendredi 30 et samedi 31 mars 

2012 

Centrex - Marne la vallée 

www.letudiant.fr 

 

Forum de recrutement des 
scientifiques. 
Jeudi 16 juin 2012 

UPMC Atrium - Paris. 

www.letudiant.fr  

 

Salon spécial bac   
samedi 7 et dimanche 8 juillet 

2012, espace Champerret - 

Paris. www.letudiant.fr 

 Evènement : 

Les Nuits de l'Orientation 2012   

 
 
Depuis le 13 janvier et jusqu'au 23 mars ont lieu les Nuits 
de l'Orientation organisées par les CCI (Chambres de 
Commerce et d'Industrie). Ces soirées "portes ouvertes" 
permettent de rencontrer, dans une ambiance à la fois dé-
tendue et professionnelle, des conseillers d'orientation 
pour des séances de conseil individuel et des ateliers de 
découverte de sa personnalité, des professionnels faisant 
découvrir leur métier avec le "speed-dating des métiers" et 
de nombreux partenaires pour s'informer sur les métiers et 
trouver sa formation.  

Les dates des 57 Nuits de l'Orientation :  
http://www.nuitsdelorientation.fr/DATES/INDEX.html  

Découvrir les métiers  
d’ingénieurs sur : 

Les salons  : 
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Les concours SESAME, ACCES, et Puissance 11 : 

SESAME réunit sept écoles : EPCSI, CESEMED,CESEM REIMS, EBP, 
EM NORMANDIE,ESCE, ROUEN BS. 

Inscriptions : du 3 janvier 2012 au 28 mars 2012 

Dates du concours Sésame 2012 : 18 et 19 avril 2012 
www.concours-sesame.net - 05 56 52 56 41 

ACCES regroupe les trois écoles les plus reconnues qui déli-
vrent le titre de master pour un cursus en cinq ans : IESEG, 

ESSCA, ESDES. 

Dates du concours ACCÈS 2012 : 12 et 13 Avril. 

Inscriptions au concours ACCÈS 2012 : 4 Janvier au 21 
Mars 2012 sur : 

www.concours-acces.com 

C a l e n d r i e r  d e  l a  p r o c é d u r e  
 

• Jusqu’au 20 janvier 2012 : orientation et information 
(vous devez vous informer sur les écoles, étudier les 
contenus de leurs programmes, consulter leurs sites 
et leurs brochures pour bien choisir votre formation 
supérieure ; c’est le moment d’aller dans les salons 
et les JPO). 

• Du 20 janvier au 20 mars 2012 : inscriptions sur le 
site www.admission-postbac.fr (APB). 

• Avant le 2 avril 2012 : dossier papier à retourner au 
Concours Puissance 11. 

• Le samedi 12 mai 2012 : épreuves écrites pour tous 
les candidats. 

• Jusqu’au 31 mai 2012 : le candidat peut modifier le 
classement de ses vœux sur www.admission-
postbac.fr. 

 

Jeudis 7 juin, 21 juin et samedi 14 juillet 2012 : publi-
cation des résultats en 3 vagues. 

 

 



INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

Les autres concours : 

Infos concours infirmiers rentrée 2012 : 

Concours AP-HP : le 15 mars 2012. Retrait des dossiers : 2 rue St Martin, 75004 Paris, bu-

reau 32-34 A. Inscription jusqu’au 13/01/12. 

Concours Croix Rouge : le 31 mars 2012. Dossier à télécharger sur le site http://irfss-idf.croix-

rouge.fr/Concours-et-selections. Inscription décembre à février. 

Concours des IFSI privés : le 11 avril 2012. Dossier à retirer auprès de chaque IFSI. Inscrip-

tion de janvier à mi mars. 

Concours infirmier Camille Claudel : Le 11 avril 2012. dossier d’inscription disponibles à partir 

du 03 janvier, limite de dépôt des dossiers le 10 mars 2012. IFSI Camille Claudel d’Argenteuil 

69 rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95107 Argenteuil. 0134232850 

Concours de la BEL (Banque d’Epreuves Littéraires): donne accès à 50 

grandes écoles dont les 24 écoles de la BCE, les 6 écoles des Ecricome, 

au concours du Celsa, les concours des IEP de province, ou l’ISMaPP, 

l’ESIT ou l’ISIT. 
 

Le concours GEIPI-Polytech est le concours d’entrée en Ecoles publiques d’ingénieurs post-

bac le plus important avec 2300 places offertes au total dans 26 écoles. Inscriptions du 20 jan-

vier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr, informations www.geipi-polytech.org 

Armée de l’air : jusqu’au 9 mars 2012, les jeunes lycéens âgés de 16 ans et actuellement en 

classe de seconde générale, peuvent présenter le concours d’entrée à l’école d’enseignement 

technique de l’armée de l’air. Centre d’information et de recrutement des forces armées, rue 

du premier dragon, 95300 Pontoise, tél : 0134208500 

Banque d’épreuves FESIC : Epreuves le 12 mai 2012 dans 46 centres en France et à l’étran-

ger.www.fesic.org (écoles d’ingénieurs après bac puis rubrique admissions). 

Nouveautés : 

• Nouveau concours écoles d’ingénieurs post bac ADVANCE pour candidater dans les 

écoles suivantes : ESME Sudria, EPITA, IPSA. 

• Rentrée 2012, ESPOL - European School of Political & Social Sciences à  Lille, la nou-

velle école européenne de sciences politiques et sociales de l’Université Catholique de 

Lille. Formation interdisciplinaire tournée vers les métiers du politique et de l’Europe. 

• Concours Alpha : 5 écoles d’ingénieurs privées se regroupent via le portail APB. Bac S 

et BAC ES spécialité maths : EBI, EFREI, ESIGETEL, ESITC Caen, ESITPA. 

Préparation aux concours IFSI sessions 2012 à partir de février. Contacter Catherine Belmont 
: 01 48 11 03 21  E mail : catherine.belmon@couve.fr / Christine Mucchielli : 01 48 11 49 33 

Email : christine.mucchielli@couve .fr 
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Journées portes ouvertes : 

Sites dédiés aux annonces des Journées Portes Ouvertes : 

 Paris : http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_479485/jpo-2012-universites-et-iut-
en-ile-de-france?details=true 

Versailles : http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-
01/jpo_cpge_2012-01-10_15-53-9_467.pdf 

Post 3ème : http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-
02/j.p.o.gonesse_2012_2012-02-07_15-33-2_136.pdf 

 
Domaine Date : (année, 

mois, jours) Etablissement Adresse/tél sites 

Ingénieur 2012.03.10 ECE PARIS 37 quai de Grenelle, Paris 15 www.ece.fr 

Panthéon Sor-
bonne 

2012.03.10 
 AES, éco, gestion, MASS, 
géographie, histoire, philo, 

histoire de l'art. 
centre P.Mendès France.   

Paris Diderot 2012.03.10 
Arts, lettres, langues, droit, 
économie, gestion, scien-

ces humaines. 
site Paris Rive Gauche.   

IUT de Saint-
Denis 

2012.03.10       

CPGE St loui 
de Gonzague 

2012.03.10       

lycée pro, UFA 2012.03.10 institution Jeanne d'Arc 
2 bis, Toussaint Lucas, 95130 
Franconville 01 34 13 75 56 

ww.jeannedarc-
franconville.fr 

BOIS 2012.03.16 

Centre de formation d'Ap-
prentis de la chambre des 

professionnels du bois. 
93, rue de l'ouest, 75014 Paris. 

0145423503 
contact@cfa-

cpb.org 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

2012.03.17 Sup biotech paris 6, rue Guy Moquet Villejuif 
inscription jusqu'à 

fin avril. 

BOIS 2012.03.17 

Centre de formation d'Ap-
prentis de la chambre des 

professionnels du bois. 
93, rue de l'ouest, 75014 Paris. 

0145423503 
contact@cfa-

cpb.org 

CPGE Chaptal 2012.03.17       

Cinéma, son, 
film d'anima-

tion. 2012.03.21 

Paris Esra (enseignement 
supérieur technique privé 
établissement reconnu par 

l'état) 
135, avenue Félix faure, 75015 

Paris.   

Cinéma, son, 
film d'anima-

tion. 2012.03.22 

Paris Esra (enseignement 
supérieur technique privé 
établissement reconnu par 

l'état) 
135, avenue Félix faure, 75015 

Paris.   

Cinéma, son, 
film d'anima-

tion. 2012.03.23 

Paris Esra (enseignement 
supérieur technique privé 
établissement reconnu par 

l'état) 
135, avenue Félix faure, 75015 

Paris.   

Management 2012.03.23 
Ferrandi, l'école française 

de gastronomie 
28, rue de l'abbé Grégroire 

75006 Paris. 
www.ferrandi-

paris.fr 
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Domaine Date : (année, 

mois, jours) Etablissement Adresse/tél sites 
Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 2012.04.11 Sup biotech paris 6, rue Guy Moquet Villejuif 
inscription jusqu'à 

fin avril. 

BAC STL spé-
cialité 

"biotechnologi
es" ou 

"sciences phy-
siques et chi-
miques en la-

boratoire" 

2012.05.12 Notre dame "Les Oiseaux" 
106 grande Rue 78480 Verneuil 

sur seine 0139281500 
www.ndoverneuil.fr 

Filières Auto, 
moto, Poids 

Lourd 
2012.05.12 

Garac, Ecole Nationale des 
Professions de l'automo-

bile 

3, bd Galliéni, BP 4 95102 Ar-
genteuil cedex 01 34 34 37 40 

www.garac.com 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

2012.05.12 Sup biotech paris 6, rue Guy Moquet Villejuif 
inscription jusqu'à 

fin avril. 

Sciences et 
techniques, 
informatique 2012.12.03 Epitech 

Epitech 14-16 , rue Voltaire 
94270 Le kremliln bicêtre. www.epitech.eu 


