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ACTUALITÉS

Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission :
• Pour une proposition reçue entre le 2 juin et le 6 juin 2022 inclus, vous avez jusqu’au 7 juin 23h59 (heure de
Paris) pour répondre.
• Pour une proposition reçue entre le 7 juin 2022 et le 14 juillet 2022 inclus, vous avez 2 jours pour répondre
(J+1).
Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 10 juin (matin), vous devez y répondre avant le 11 juin 23h59
(heure de Paris).
La date limite de réponse est affichée dans votre dossier en face de la proposition d’admission.
Si un candidat ne répond pas avant la date limite, la proposition d’admission est perdue et proposée à un autre candidat.
Lorsqu’un candidat accepte une proposition d’admission, la plateforme lui demande à chaque fois s’il souhaite conserver
ou non des vœux en attente et le cas échéant de préciser lesquels.
Vous pouvez également posez des questions dans la rubrique « Contact » de votre dossier Parcoursup personnel

TUTORAT SANTÉ PARIS- OUEST
La Pré-Rentrée du Tutorat Santé Paris Ouest est un événement organisé du 23
août au 3 septembre pour les PASS et du 30 août au 3 septembre pour les LAS.
Plus d’infos ici

Mon Oral . net
Mon-oral.net est une plateforme libre et gratuite pour s’entraîner à la pratique
de l’oral et à la préparation aux épreuves orales (Grand Oral, épreuve anticipée
de français, etc.).

Le club TELI
Vous souhaitez partir à l’étranger ?
Si vous cherchez un stage, une place au pair, un job d’été à l’étranger, une
mission de bénévolat, un job d’hiver, un conseil ou tout type d’infos sur la
mobilité internationale, vous êtes au bon endroit.
Le CIO de Sainte Geneviève des Bois est partenaire du club TELI et vous
permet d’accéder gratuitement à certaines offres. N’hésitez pas à contacter le
CIO pour obtenir le code partenaire.
Plus d’infos Ici.

ÉVENEMENTS
Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées peuvent être onéreuses et de qualité inégales. Les
établissements sont majoritairement privés.

PARIS EMPLOI
Recrutement paris emploi - les métiers de l’armée de terre - Les métiers de
l’armée de l’air et de l’espace, les métiers de la marine : Sessions
d’informations sur les métiers de l’Armée de terre : Mardi 21 juin à 14h Armée de l’air et de l’Espace : Mercredi 22 juin 2022 à 9h30 – Marine
Nationale : Mercredi 23 juin présentiel.

JOBS IN PARIS
En pleine recherche d'un job, d'un stage ou d'une alternance ? Participe au
forum en ligne Jobs In Paris du 14 au 16 juin et échange en direct avec les
recruteurs.

Salon des Études Supérieures
Samedi 25 juin 2022 10h- 17h
Paris Event Center – Hall A

Salon des formations avec ou sans alternance
Samedi 25 juin 2022
Espace Champerret, rue Jean Ostreicher, 75017 paris

MOOC / TCHATS/ MÉTIERS ÉVENEMENT
Suivez des MOOC (Massive Open Online Course)
d’orientation pour choisir votre avenir
Plusieurs MOOC vous aideront à découvrir des filières et des métiers et
envisager différentes possibilités d’orientation.

TCHATS
Des tchats Parcoursup : « dédiés à la Phase d’admission principale »
Vendredi 3 Juin à 18h. Live Youtube en partenariat avec Thotis.
Mardi 7 juin à 18h. Live Facebook en partenariat avec La Voix du Nord.
Jeudi 9 juin à 18h. Live Instagram en partenariat avec Sud-Ouest.
Un tchat Parcoursup : « dédié à la Phase complémentaire »
Jeudi 23 Juin à 18h. Live Instagram en partenariat avec Ouest France et Ma
Chaine Etudiante.

Orientation 360°
La Région Ile-de-France a lancé le projet « Orientation 360° » afin de faire
découvrir aux jeunes franciliens l’attractivité de la voie professionnelle et des
filières d’excellence en réalité virtuelle. Cinq vidéos 360° sont disponibles en
ligne en format 2D sur la chaîne YouTube de Défi métiers.

➔Pour obtenir encore plus d’informations vous pouvez vous rendre sur le PADLET du CIO

Centre d’Information et d’Orientation, Rue de la Boële – 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Téléphone : 01 69 51 78 14
Internet : www.ac-versailles.fr/cio-sainte-genevieve
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à17h - Le samedi matin de 09h à 12h (uniquement sur rendez-vous)
Fermé le mardi matin.

