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Conférences à l'attention des parents d'élèves du 14 au 18 mars 2022

Sessions ouvertes à tous les parents d'élèves franciliens
Live (sans inscription préalable)

Lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

14 mars

15 mars

16 mars

17 mars

18 mars

Académie de Paris
"Obtenir un diplôme par la voie de l'Alternance"
17h-18h
⇒ Se connecter

Les Universités
d'Île-de-France

d'Île-de-France
17h-18h

"Objectif Sup : Aidez votre enfant à réussir à l'Université"
⇒ Se connecter
code secret : 573161
Académie de Versailles
"La voie professionnelle, une voie d'excellence"
⇒ Se connecter

18h1519h15

! webinaire reporté au lundi 21 mars de 18h15-19h15
CIO enseignement supérieur - Académie de Paris
"Connaître les formations en enseignement supérieur :
Se repérer dans le schéma des études supérieures pour

18h-19h

mieux accompagner le parcours de son enfant"
⇒ Se connecter

Académie de Créteil
"Le rôle des parents pour aider son enfant
à faire des choix pour son avenir"
Les étapes clés, les interlocuteurs privilégiés, les ressources

18h-19h

(sites Internet…)
⇒ Se connecter

Les Universités
d'Île-de-France
"L'international à l'université, un atout pour la réussite"

18h-19h

⇒ Se connecter
ID de réunion : 951 7762 7396
Code secret : ORACCLE
IUT
"La voie technologique : du baccalauréat au bachelor
18h-19h

universitaire de technologie (BUT)"
⇒ Se connecter

Article 1
Atelier parents : Se projeter dans le supérieur avec la
plateforme Inspire

18h-19h

⇒ Se connecter

100 000 entrepreneurs
Le principe : les parents échangent avec notre équipe/nos
entrepreneurs et comprennent mieux les bénéfices de ces
rencontres
pour les choix d'orientation actuels ou futurs de leurs enfants.
(Diversité des parcours et valorisation de toutes les formes de
réussite, témoignages concrets de professionnels,

13h-14h

18h-19h

dédramatisation de l'échec...)
Se connecter :
⇒ Lundi
⇒Jeudi
Groupe Fnac - Darty
Présentation du parcours de formation en alternance de 12 mois
"technicien électroménager à domicile"

16h-17h

16h-17h

⇒ Se connecter

Live ( sur inscription )

mercredi
16 mars

CIDJ
Découverte filières
post 3e & 2de

17h-18h

Zoom sur la Voie technologique & Topo Alternance
⇒ S'inscrire via google forms

En présentiel et distanciel ( sur inscription )

Samedi
19 mars

CIO Médiacom - Académie de Paris
"Comment réussir son entrée dans le Sup et initiation à Parcoursup"
10h-11h30
cible : parents d'élèves de 1re

&

Lieu : Cité des métiers

13h30-15h

⇒ S'inscrire

À lire aussi

Les différences de
parcours, de réussite et
d’orientation entre
filles et garçons Actualité

Printemps de
l’orientation en Île-deFrance Zoom
Catalogue des Rencontres -

Besoin de conseil en
orientation Aide et conseil

Le ministère de l’Education
nationale, de la jeunesse et
des sports vient de publier
une étude statistique
montrant les ...

Catalogue des Rencontres Ateliers - Visites Conférences du 14 au 18 mars
2022
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En recherche
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Je cherche
Un métier
Une formation
Un établissement
Un lieu d'orientation
Une aide régionale

Mes ressources
Actualités
Evènements
Portraits
Zooms
Aides et conseils

Suivez-nous

Contribuez à la mise à jour de l'information

