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INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

Flash Orientat
ion du CDI

Flash Orientat
ion du CDI

Flash Orientat
ion du CDI   

Un seul site pour le Ministère de la Jeunesse. Les informations : les études, 
l'emploi, le logement, la santé, la citoyenneté et la mobilité. Plus une inscrip-
tion en ligne pour le BAFA  

http://www.jeunes.gouv.fr/ 

Le ministère de la Jeunesse : 

Tests d’orientation scolaire : 

www.imaginetonfutur.com  : Test d’orientation scolaire et 
professionnelle, un moyen sympa d’affiner vos choix, de 
confronter vos options d’orientation à ce que vous êtes vrai-
ment.  

Visite de groupe au CIDJ : 

Ce service, gratuit, est destiné aux collèges, lycées, universités, organismes 
de formation,  plates-formes de mobilisation, associations ou tout autre 
groupe constitué. 

Il consiste en une présentation du CIDJ, de ses services et de ses partenai-
res. Un conseiller accompagne le groupe et lui  explique comment optimi-
ser ses recherches de façon ludique et interactive. 
 
Quizz avec places de spectacles offertesspectacles offertesspectacles offertesspectacles offertes par le Kiosque Jeunes de Paris. 

Possibilité de programme sur mesure. 

Pour toute information sur l'accueil de classe et de groupe, pour toute ins-
cription, envoyer un mail à groupes@cidj.com en précisant la date ou les 
dates retenues, le nombre de participants ainsi que le créneau horaire sou-
haité. 

Contact téléphonique : 01 44 49 12 71. 

Accueil sur mesure de classes et de groupes par les équipes du Cidj 

Depuis le 5 septembre 2011Depuis le 5 septembre 2011Depuis le 5 septembre 2011Depuis le 5 septembre 2011, afin de 
répondre toujours mieux aux demandes 
de son public, le Cidj propose de nou-
veaux horaires et de nouveaux services. 

L'aprèsL'aprèsL'aprèsL'après----midimidimidimidi de 13 h à 18 h du mardi au 
vendredi et de 13 h à 17 h le samedi : 
entretiens-conseils sans rendezsans rendezsans rendezsans rendez----vousvousvousvous 
avec les équipes du Cidj et les partenai-
res spécialisés.Le matinLe matinLe matinLe matin : ateliers collec-
tifs, visites de groupes et de classes    . 
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Salon Spécial Grandes Ecoles de Commerce et 
d'Ingénieurs [L'Etudiant] 

du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2011 

Espace Champerret - Paris 

www.letudiant.fr   

Salon des Formations et des Métiers de l'Envi-
ronnement [L'Etudiant] 

samedi 10 décembre 2011 

Espace Champerret - Paris 

www.letudiant.fr   

Salon Spécial Santé, Social et Paramédical 
[L'Etudiant] 

samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011 

Espace Champerret - Paris 

www.letudiant.fr   

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 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 

Les salons  : 

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] 

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 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. 

Forum de recrutement des scientifiques. 
Jeudi 16 juin. 

Salon de l’étudiant  
02 et 03 juillet. 
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Les concours SESAME et ACCES : 

SESAME réunit sept écoles :  

EPCSI, CESEMED,CESEM REIMS, EBP, 

EM NORMANDIE,ESCE, ROUEN BS. 

 

Dates du concours Sésame 2012 : 18 
et 19 avril 2012 

ACCES regroupe les trois écoles les plus 

reconnues qui délivrent le titre de master 

pour un cursus en cinq ans : IESEG, ESS-

CA, 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 
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Journée portes ouvertes : 

Domaine 
Date : 

(année, mois, 
jours) 

Etablissement Adresse/tél sites 

Manage-
ment 

2012.01.07 
EMP école de mana-

gement de Paris 
(groupe EFAP) 

61, rue Pierre Charron 
75008 

www.emp-
efap.com 

Manage-
ment 

2012.02.04 
EMP école de mana-

gement de Paris 
(groupe EFAP) 

61, rue Pierre Charron 
75008 

www.emp-
efap.com 

Manage-
ment 

2012.03.10 
EMP école de mana-

gement de Paris 
(groupe EFAP) 

61, rue Pierre Charron 
75008 

www.emp-
efap.com 

Manage-
ment 

2012.04.07 
EMP école de mana-

gement de Paris 
(groupe EFAP) 

61, rue Pierre Charron 
75008 

www.emp-
efap.com 

Sciences et 
techniques, 
informatique 

2012.12.03 Epitech 
Epitech 14-16 , rue Vol-
taire 94270 Le kremliln 

bicêtre. 
www.epitech.eu 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

2011.12.03 Sup biotech paris 6, rue Guy Moquet Villejuif 
inscription jus-
qu'à fin avril. 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

2011.12.13 Sup biotech paris 6, rue Guy Moquet Villejuif 
inscription jus-
qu'à fin avril. 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

2012.02.04 Sup biotech paris 6, rue Guy Moquet Villejuif 
inscription jus-
qu'à fin avril. 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

2012.03.17 Sup biotech paris 6, rue Guy Moquet Villejuif 
inscription jus-
qu'à fin avril. 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

2012.03.31 Sup biotech paris 6, rue Guy Moquet Villejuif 
inscription jus-
qu'à fin avril. 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

2012.04.11 Sup biotech paris 6, rue Guy Moquet Villejuif 
inscription jus-
qu'à fin avril. 

Sciences et 
techniques, 
biotechnolo-

gies 

2012.05.12 Sup biotech paris 6, rue Guy Moquet Villejuif 
inscription jus-
qu'à fin avril. 


