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Flash Orientat
ion du CDI   

Vous êtes collégien(ne), lycéen(ne), apprenti(e), étudiant(e), parent ou encore  

professeur(e) : l'Onisep répond à vos questions sur l’orientation, les filières de formation 
et les métiers. 
Des experts de l'Onisep et des conseillers d'orientation-psychologues vous informent 
et vous aident à vous repérer dans le système éducatif et vos démarches d'orientation. 

Par courrier électronique (mail) (cliquez sur l’onglet « posez une question ») 
L'Onisep répond à vos questions sur ce site. 
 
Par t’chat à partir de ce site (cliquez sur l’onglet « t’chat ») 
Les experts de l’Onisep et les conseillers d’orientation-psychologues répondent en direct 

à vos questions du lundi au vendredi, de 10h à 20h. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ce service est aujourd'hui proposé sur l'ensemble de la France.Ce service est aujourd'hui proposé sur l'ensemble de la France.Ce service est aujourd'hui proposé sur l'ensemble de la France.   
en savoir plus  http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php  

 

 

Un serv ice gratu it et personnal isé sur Internet et par 
té léphone : 
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L'annuaire de l'Éducation nationale propose de rechercher une école, un collège, un 
lycée ou un établissement régional d'enseignement adapté (EREA) selon des critères 
géographiques, pédagogiques et de services aux élèves.  

Vous trouverez pour chacun : des informations et outils pratiques : coordonnées, géolocali-
sation, formulaire de contact, nom du directeur d'école ou du chef d'établissement, nom-
bre d'élèves, etc. un aperçu des services proposés aux élèves et des spécificités pédagogi-

ques des accès directs vers des sources d'informations spécifiques pour obtenir des in-
formations complémentaires : Onisep, rectorats, annuaire des Internats, site de l'école ou 

de l'établissement, etc. Ce nouveau service est mis en place en partenariat avec l'Onisep. 

http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html  

 

Voca.sciences : un site pour découvrir les activités scientifiques http://

voca.sciences.sp2mi.univ-poitiers.fr/poitiers/   

 

Les revuesLes revues  

L’entrée en 6e Guide pour la rentrée 2010, Onisep. 

Les métiers de la propreté et des services associés, Onisep. 

Les métiers de l’électrotechnique, Onisep. 

Les métiers de l’horticulture et du paysage, Onisep. 

Les métiers du travail des métaux, Onisep. 

Les métiers de la vente et du commerce, Onisep. 

Découvrir l’agriculture, Onisep. 

Armées d’aujourd’hui n° 354– 11/2010 Modernisation La transformation des outils de dé-
fense. 
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Les salons Les salons   

Dates  salons Adresses et télé-

phones 

sites 

Du jeudi 2 au samedi 4  

décembre 2010. 

Salon planète mode 

d’emploi. 

Paris, porte de 

Versailles 

Www.planetemo

dedemploi.fr 

Du jeudi 25 au dimanche 

28 novembre 2010 de 9h30 

à 18h00. 

Salon de l’étudiant  Salon européen de 

l’Education, au parc 

des Expositions de  

la Porte de Versail-

les—pavillon 7, ni-

veau 2  

Www.letudiant.f

r 

Choisis tes études 28/29 
janvier, Vendredi13h-18h, 

samedi 10h-18h ;  

Salon adrep. Enseigne-

ment supérieur 2011. 
BTS – Prépas – IUT – 

Universités – Ecoles. 

300 stands – 40 dé-
bats – carrefours mé-

tiers. 

Espace Champer-

ret, Place de la 

Porte de Champer-

ret Paris 17è – En-

trée : 5 euros. 

www.adrep-

infos.com  

Les journées portes ouvertesLes journées portes ouvertes  

Dates  salons Adresses et télé-

phones 

sites 

Samedi 5 février 2011 EPSS Cergy, Forma-

tions sociales et édu-

catives. 

IPSL, 32 boulevard 

du Port, 95094 

Cergy Pontoise. 

0130756296 

Www.epss-

edu.com 

Samedi 5 février 2011 

(9h30 à 17h).  

 

EPSS cergy 

formations sociales et 

éducatives.  

 

 

IPSL 32 boulevard 

du Port, 95094 

Cergy pontoise . 

01.30.75.62.96 

www.epss-

edu.com 
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Maison des Examens d'Ile-de-France - SIEC 

7 rue Ernest Renan 
94749 ARCUEIL cedex 
standard : 01 49 12 23 00 

 

Session 2011 - Dates d'inscription aux examens : 
    

Bac Général et Bac Technologique :   

Epreuves terminales : Du 13 octobre au 15 novembre 2010. 

  

Epreuves anticipées : Du 19 novembre au  10 décembre 2010. 

  

BTS : Du 13 octobre au 16 novembre 2010.  

  

Brevet professionnel : Du 8 novembre au 30 novembre 2010. 

   

Bac professionnel : Du 20 octobre au 20 novembre 2010.  

     

CAP – BEP (Dates prévisionnelles) : Du 8 novembre au 8 décembre 2010. 
  

Diplôme National du Brevet (DNB) : Académie de PARIS uniquement :  

du 1er décembre 2010 au 12 janvier 2011.  

Sylvie LAURENT et Karine TANNEUR 


