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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. 

Choisir un métier ou encore s’orienter dans la formation... Pour en savoir plus, retrouvez 

le site de l’information et de l’orientation sur les formations et les métiers avec 

www.orientation-pour-tous.fr. 

Ce site s’articule autour de 4 rubriques : 

• "choisir un métier" (recherche des métiers par mots-clés, par liste alphabétique, par 
domaine, par centre d’intérêt ou encore en vidéos, découverte des métiers vus par les 

professionnels, études sur les métiers, les rémunérations, les emplois), 
• "s’orienter dans la formation" (recherche d’une formation, d’un lieu d’orientation ré-

gion par région, orientation durant les études ou durant la formation continue, accès à 
la validation des acquis de l’expérience, mobilité européenne), 

• "actualités" (régionales, nationales, européennes, internationales), 
• "espace utilisateur" (ouverture d’un compte pour chercher et enregistrer vos forma-

tions préférées mais aussi pour intéragir avec la communauté). 
A noter qu’il est également possible de contacter par téléphone le service de l’orientation 

pour tous au 0811 70 39 39 (0,06 euro/minute en moyenne). Ce numéro est accessible du 

lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Format i o ns  e t  mét ier s  :  t o ut  s avo i r  s ur  www . or i e n t at i o n - pour -

t ou s . f r  
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Salon Admission Post Bac [ministère de l'Educa-
tion nationale - Onisep] 

vendredi 6 et samedi 7 janvier 2012 

Grande Halle de la Villette - Paris 

www.admission-postbacidf.fr   

Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance 
[L'Etudiant] 

du vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2012 

Porte de Versailles - Paris 

www.letudiant.fr   

Salon studyrama, formations artistiques et cultu-

relles 

13 et 14 janvier 2012, espace champerret. 

Salon de l’Etudiant de Pontoise 

20 et 21 janvier 2012 

Salon des Formations Artistiques [L'Etudiant] 
vendredi 27 et samedi 28 janvier 2012 

Porte de Versailles - Paris 

www.letudiant.fr   

Salon enseignement supérieur [Adrep] 
vendredi 27 et samedi 28 janvier 2012 

Espace Champerret - Paris 

www.adrep-infos.com   

Salon des Masters / M.S. [Le Monde - L'Etu-
diant] 

samedi 28 janvier 2012 

Palais Brongniart - Paris 

www.mondepub.fr   

Salon des études et des carrières internationales 
[L'Etudiant] 

samedi 28 et dimanche 29 janvier 2012 

Porte de Versailles - Paris 

www.letudiant.fr   

Salon spécial Informatique et Multimédia 
[L'Etudiant] 

Les salons  : 

samedi 28 et dimanche 29 janvier 2012 

Porte de Versailles - Paris 

www.letudiant.fr   

Expolangues [L'Etudiant] 
du mercredi 1er au samedi 4 février 2012 

Porte de Versailles - Paris 

www.letudiant.fr   

Salon Spécial Masters, mastères et MBA 
[L'Etudiant] 

vendredi 3 et samedi 4 février 2012 

Porte de Versailles - Paris 

www.letudiant.fr   

Salon Carrières jeunes diplômés de Paris 
[L'Etudiant] 

vendredi 3 et samedi 4 février 2012 

Porte de Versailles - Paris 

www.letudiant.fr   

Salon des formations et métiers aéronautiques 

Du 3 au 5 février 2012 Espace de Paris - Le Bour-

get. 

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 profes-
sionnelle 
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. 
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Les concours SESAME et ACCES : 

SESAME réunit sept écoles :  

EPCSI, CESEMED,CESEM REIMS, EBP, EM NORMAN-

DIE,ESCE, ROUEN BS. 

Dates du concours Sésame 2012 : 18 et 19 avril 2012 

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 

Les autres concours : 

Infos concours infirmiers rentrée 2012 : 

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

bureau 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. 

Inscription de janvier à mi mars. 

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 

nouvelle école européenne de sciences politiques et sociales de l’Université Catholi-

que de Lille. Formation interdisciplinaire tournée vers les métiers du politique et de 

l’Europe. 
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Journée portes ouvertes : 

Domaine 

Date : 
(année, mois, 

jours) Etablissement Adresse/tél sites 

Management 2012.01.07 
EMP école de manage-
ment de Paris (groupe 

EFAP) 
61, rue Pierre Charron 75008 www.emp-efap.com 

Commerce 2012.01.19 
Sup Career Business 

School 10h à 11h00 (Bac + 
3) 

groupe INSEEC 51, Quai de la 
Seine 75019 Paris.0142405278 

www.supcareer.co
m 

Commerce 2012.01.20 
Sup Career Business 

School 10h à 11h00 (Bac + 
4/5) 

groupe INSEEC 51, Quai de la 
Seine 75019 Paris.0142405278 

www.supcareer.co
m 

Commerce 2012.02.04 
Sup Career Business 
School 10h à 11h00 

(M1/M2)) 

groupe INSEEC 51, Quai de la 
Seine 75019 Paris.0142405278 

www.supcareer.co
m 

Management 2012.02.04 
EMP école de manage-
ment de Paris (groupe 

EFAP) 
61, rue Pierre Charron 75008 www.emp-efap.com 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

2012.02.04 Sup biotech paris 6, rue Guy Moquet Villejuif 
inscription jusqu'à 

fin avril. 

Management 2012.03.10 
EMP école de manage-
ment de Paris (groupe 

EFAP) 
61, rue Pierre Charron 75008 www.emp-efap.com 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

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

fin avril. 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

2012.03.31 Sup biotech paris 6, rue Guy Moquet Villejuif 
inscription jusqu'à 

fin avril. 

Management 2012.04.07 
EMP école de manage-
ment de Paris (groupe 

EFAP) 
61, rue Pierre Charron 75008 www.emp-efap.com 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

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

fin avril. 

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 


