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Collection Zoom
❖ Les métiers du
commerce et de la vente :

N°7

Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les rubriques qui vous intéressent.

A LA
UNE

Les dossiers de candidature confirmés sont en cours d’examen
par les formations. Pour en savoir plus sur cette phase d’examen,
consultez la vidéo : « Avril-mai, l’examen des dossiers par les
formations » sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=BflKd0XHCfQ
IMPORTANT : c’est la dernière ligne droite pour faire vos demandes de bourse et de
logement ! Vous avez jusqu'au 15 mai 2022 via etudiantgouv.
Vous souhaitez intégrer une formation en apprentissage ?
Vous pouvez encore formuler des vœux pour ces formations avec Parcoursup !
Le numéro vert Parcoursup 0 800 400 070 reste ouvert tout au long de la procédure,
n’hésitez pas si vous avez des questions.

ACTUS

Les épreuves de spécialité se dérouleront le mercredi 11, jeudi 12
et vendredi 13 mai 2022 : faites le point sur quoi et comment vous
serez évalué. Et si vous avez choisi la spécialité « mathématiques »,
vous pouvez réviser sur maspemaths.cned.fr. Exercices, quiz, études de
situations concrètes, etc. Possibilité de créer un compte sur
https://maspemaths.cned.fr/login/index.php. Bon courage à tou.te.s !
Le Grand Oral, comment ça se passe ? Refaites le point !
D’autres questions sur le bac 2022 : consultez la FAQ sur le site du Ministère.

Collection Parcours
❖Les métiers de
l’énergie :

Révisez toujours avec Lumni, la plateforme éducative de l’audiovisuel public accessible à
tous et développée en partenariat avec l’Éducation nationale.
Afin de vous accompagner tout au long de votre année dans vos révisions, une
banque de sujets est également mise à votre disposition.
UVSQ Université Paris-Saclay : Une nouvelle formation ouvre à la rentrée 2022 à l'UFR
des Sciences. En partenariat avec le Lycée Jules Ferry de Versailles, elle prépare au
métier de Professeur des Ecoles tout en permettant l'obtention d'une licence de sciences
pluridisciplinaire.

A paraitre :
16/05/2022 : Les métiers
des langues et de
l'international collection Parcours
01/06/2022 : Les métiers
de la banque, de la
finance et de l'assurance
- collection Parcours

Depuis deux ans, la Croix-Rouge française a ouvert son Centre de formation
d’apprentis (CFA) national afin de faciliter l’insertion des jeunes dans le secteur sanitaire
et social et de les aider à financer leur formation.
Ce dispositif s’offre à tous les étudiants âgés de moins de 30 ans, dans 70 sites de
formation que compte le réseau, préparant à 22 métiers : infirmiers, aides-soignants,
auxiliaires de puériculture, masseurs kinésithérapeutes, ambulanciers, ergothérapeutes,
assistants de service social, accompagnement éducatif et social et éducateurs
spécialisés.
Tutorat santé Paris ouest : mise en place d’un système de parrainage lycéen à
destination des étudiants de Terminale qui souhaiteraient échanger avec un étudiant en
deuxième année d'études de santé, afin d'obtenir plus de détails sur cette année qui peut
faire peur et de faciliter l'arrivée en PASS ou en LAS. Pour plus de détails sur les aides
possibles avec le tutorat : http://tempo-asso.fr/lespace-posien/
L'Association des Paralysés de France recherche des bénévoles pour accompagner des
personnes atteintes de déficience motrice.

Sites utiles pour
s’informer sur les métiers
Vous n’avez pas encore de
projet ou vous hésitez
entre plusieurs projets,
venez nous rencontrer !
CIO de Savigny-sur-Orge

https://www.acversailles.fr/cio-savigny

Sur rendez-vous et en
accueil libre
Du lundi au vendredi :

Le CIDJ et des spécialistes de la santé vous invitent à échanger sur les addictions et
pratiques à risque liées à la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis.
Samedi 26 mai 2022, de 16h30 à 17h30 via Zoom et Facebook Live.
Vendredi 13 mai 2022 – 10h-18h :
Journées Jobs d’été avec le CIDJ et le Réseau Info Jeunes Île-deFrance, à Saint-Ouen (8, bd Victor Hugo). +5000 offres à pourvoir !

JOB
DATING
FORUMS

Samedi 25 mai 2022 – 13h30-17h :
Job dating alternance sanitaire et social, nettoyage à Juvisy-surOrge au sein du CFA de l’ACPPAV (25, rue Hoche).
Lundi 30 mai 2022 – 14h-18h :
9e rencontres professionnelles de l’orientation des jeunes handicapés Onisep/CIDJ,
à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, 5 rue de Lobau 75004 Paris. Inscription : Site du
CIDJ ou sur le Facebook Onisep Handicap.
Jeudi 2 juin 2022 – 10h-17h :
Alternance dating au CIDJ à QJ (4, place du Louvre 75001 Paris).
Audiovisuel, restauration, santé, communication, commerce...
Viens passer des entretiens (muni de ton CV) et décroche ton alternance ! +500 offres à
pourvoir ! (Inscription gratuite mais obligatoire).
Jeudi 9 juin 2022 – 10h-17h : Forum emploi handicap avec le CIDJ. Entrée gratuite sur
inscription (Halle Georges Carpentier, 81 Boulevard Masséna 75013 Paris).

9h00 - 12h30
13h30 - 17h00
Nocturne le mardi de
17h00 à 19h30
(uniquement sur rdv)
Nous contacter :
01.69.44.53.21
cio-savigny@acversailles.fr

Tchat ONISEP mercredi 11/05/2022 de 14h à 15h avec Mathieu,
policier enquêteur en cybercriminalité. Lutter contre les crimes et
délits liés aux nouvelles technologies : ce métier vous intéresse ?
Comment le devenir ? Quelle formation ? À quoi ressemble leur
quotidien ? Posez vos questions via le lien suivant :
https://www.onisep.fr/Tchats

MOOC
METIERS
TCHATS

Les métiers de l’agriculture et de l’agroécologie
Animé par le Centre de formation Inco Academy et la Ferme Ecole Graine d'Avenir.
Mercredi 11/05/2022 de 14h à 16h à la cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines (1,
rue des Hêtres, Trappes). Inscription obligatoire au 01 34 82 82 61.
Café des parents avec le CIDJ et Eurodesk IDF sur les langues étrangères : améliorer
ses compétences en langues étrangères dès 14 ans, dans un cadre scolaire ou non, le
samedi 14/05/2022 de 14h30 à 15h30, en ligne. Inscription gratuite mais obligatoire.
Les 10 plus grands clichés sur les études de droit.

Besoin d’un
accompagnement
supplémentaire ?
Le dispositif "Mon
Psy" permet aux
enfants et adultes de
bénéficier de huit
séances gratuites chez
un psychologue par an
https://monpsy.sante.
gouv.fr/

Un webinaire dédié à Parcoursup pour les sportifs de haut-niveau.
24h dans la vie d’une traductrice assermentée.
Influenceur : 5 idées reçues sur un métier méconnu.
Métiers, filières, université, grandes écoles : découvrez quel domaine est fait pour
vous !
Têtes chercheuses, les métiers de la recherche
Pour ce MOOC, fin des inscriptions le 06 juin 2022.
Le métier d'étudiant pour une adaptation réussie à l'Université
Pour ce MOOC, fin des inscriptions le 20 juin 2022.
N’hésitez pas à consulter les autres MOOC sur Projet Sup.
Fête de l’Europe le lundi 09/05/2022 Ateliers de sensibilisation, remise des prix du
Concours BD, rencontres et échanges entre jeunes et professionnels... Rendez-vous à
l'Académie du Climat et en ligne !

