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

CDI de votre lycée ou à
acquérir sur
www.onisep.fr

A LA
UNE

Vous souhaitez intégrer une formation en apprentissage ?
Vous pouvez encore formuler des vœux pour ces formations
avec Parcoursup !

Vous avez jusqu'au 15 mai 2022 pour faire votre demande de bourse ou de
logement avec etudiantgouv.
N'attendez pas le dernier moment !

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

Vous pouvez joindre le numéro vert pour poser des questions sur le
fonctionnement de la plateforme : 0 800 400 070 (appel gratuit)

ACTUS

Bourse d’étude de la Fondation Francis Bouygues
Son objectif est d'apporter son aide à des lycéens motivés et
confrontés à des difficultés financières pour effectuer des études
supérieures et réaliser un projet professionnel ambitieux.
Dossier à télécharger et à renvoyer entre le 1er et 31 mai.

Révisez toujours avec Lumni, la plateforme éducative de l’audiovisuel public
accessible à tous et développée en partenariat avec l’Éducation nationale.
Lumni est partenaire de l’opération « Nation apprenante » du ministère de
l’Education nationale et de la jeunesse, pour accompagner les élèves, leurs
familles et les enseignants.

Collection Parcours
❖Les métiers de l’énergie :

Toi aussi tu cherches une alternance ?
Audiovisuel, restauration, santé, communication, commerce...
Viens passer des entretiens au CIDJ à QJ, le jeudi 2 juin pour décrocher ton
contrat ! Passe des entretiens et décroche ton alternance !
Le CIDJ et ses partenaires #emploi organisent une journée spéciale alternance le
jeudi 2 juin 2022, de 10h à 17h, pour te proposer + de 500 offres en alternance !
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, aidessoignants, auxiliaires de puériculture, masseurs kinésithérapeutes, ambulanciers,
ergothérapeutes, assistants de service social, accompagnement éducatif et
social et éducateurs spécialisés
Site à découvrir celui Tutorat santé Paris ouest
Ils mettent en place un système de parrainage lycéen à destination des
étudiants de terminales 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. Vous avez des
questions, n’hésitez pas.
Pour plus de détails sur les aides possibles avec le tutorat : http://tempoasso.fr/lespace-posien/

L'Association des Paralysés de France recherche des bénévoles pour
accompagner des personnes atteintes de déficience motrice.

Horaires d'ouverture du
CIO de Brunoy

Le CIDJ et le Réseau Info Jeunes Ile-de France t’aident à décrocher un job d’été
Connecte-toi sur www.jobs-ete.com pour préparer tes candidatures, faire le
plein de conseils pratiques, et postuler en présentiel à Saint Ouen le 13 mai 2022
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 de 1630 h à 17h30 via Zoom et Facebook Live - Lien
d'inscription

MOOC
METIERS
TCHATS

Sur rendez-vous
Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30
13h30 - 17h00
Le samedi matin
de 9h à 12h00
1 Rue Talma
Rond-Point de Wittlich
91800 BRUNOY
Tél. : 01 60 46 07 56

Mathieu Quemeneur, brigadier, enquêteur à la sous-direction
de la lutte contre la cybercriminalité répondra en direct à
toutes vos questions :
Mercredi 11 mai de 14h à 15h

Les métiers de l’agriculture et agroécologie
Animé par le Centre de formation Inco Academy et la Ferme Ecole Graine
d'Avenir
Mercredi 11 mai de 14h à 16h à la cité des métiers de Saint Quentin en Yvelines
Inscription obligatoire au 01 34 82 82 61
Venez découvrir les métiers du journalisme !
Destinés aux 15 – 20 ans, les stages découverte ont pour objectif de faire
découvrir de façon ludique les métiers du journalisme aux jeunes, qu’ils se
destinent ou pas à cette profession.
Organisées pendant les vacances scolaires, ces formations sont tournées vers la
pratique : tournage de vidéos sur smartphone, enregistrement de podcasts,
fabrication de contenus pour les réseaux sociaux, etc.
Du 2 au 6 mai 2022 inclus
Au CFJ – 210, rue du Faubourg Saint-Antoine – 75012 Paris
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations (programme, tarif, etc.), contacter
Mme Claire Desforges : cdesforges@cfjparis.com
Vouloir devenir avocat, étudier par cœur... Les 10 plus grands clichés sur les
études de droit
24h dans la vie d’une traductrice assermentée

Pour nous écrire :
cio-brunoy@ac-versailles.fr

Influenceur : 5 idées reçues sur un métier méconnu

Métiers, filières, université ou 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.

Tél. : 01 30 58 58 98
pour nous écrire :
cio-brunoy@ac-versailles.fr

