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Printemps de
l’orientation en Île-
de-France - Spécial
Parents
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

14 mars
mardi

15 mars
mercredi
16 mars

jeudi
17 mars

vendredi
18 mars

Académie de Paris

"Obtenir un diplôme par la voie de l'Alternance"

⇒ Se connecter

 

17h-18h     

Les Universités

d'Île-de-France

Collégien Lycéen Étudiant

Apprenti En activité
professionnelle

En recherche
d'emploi
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d'Île-de-France

"Objectif Sup : Aidez votre enfant à réussir à l'Université"

⇒ Se connecter 

code secret : 573161

  17h-18h    

Académie de Versailles

"La voie professionnelle, une voie d'excellence"

⇒ Se connecter

!  webinaire reporté au lundi 21 mars de 18h15-19h15

 18h15-
19h15

    

CIO enseignement supérieur - Académie de Paris

"Connaître les formations en enseignement supérieur :

Se repérer dans le schéma des études supérieures pour 

mieux accompagner le parcours de son enfant"

⇒ Se connecter

 

 18h-19h    

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

(sites Internet…)

⇒ Se connecter

 

  18h-19h   

Les Universités

d'Île-de-France

"L'international à l'université, un atout pour la réussite"

⇒ Se connecter

ID de réunion : 951 7762 7396

Code secret : ORACCLE

    18h-19h  

IUT

"La voie technologique : du baccalauréat au bachelor

universitaire de technologie (BUT)"

⇒ Se connecter

 

    18h-19h

 Article 1

Atelier parents : Se projeter dans le supérieur avec la

plateforme Inspire

⇒ Se connecter

 

18h-19h     

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  

https://univ-paris8.zoom.us/j/95452192123
https://forms.gle/wDN3Sh38wUSH8XP56
https://forms.gle/Wc2qUVT4JbnppUCT9
https://forms.gle/ybGtJdtNZbsyi4gn7
https://zoom.univ-paris1.fr/j/95177627396?pwd=bTE3cEZ5cmxlYTRLOW93SzlBdlc5QT09
https://forms.gle/AmWKgEtFwBM91FbaA
https://us06web.zoom.us/j/86049081982?pwd=NkwwVGNHYjlUVUV5b0xYcTAwVXNKUT09


À lire aussi

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"

⇒ Se connecter 

 

16h-17h   16h-17h  

 

Live ( sur inscription )

 
mercredi
16 mars

CIDJ

Découverte filières

post 3e & 2de

Zoom sur la Voie technologique & Topo Alternance

⇒ S'inscrire via google forms 

 

17h-18h

 

  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" 

cible : parents d'élèves de 1re

Lieu : Cité des métiers

⇒ S'inscrire 

 

10h-11h30

&

13h30-15h

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

Printemps de
l’orientation en Île-de-
France Zoom

Catalogue des Rencontres -

Besoin de conseil en
orientation Aide et conseil

https://us02web.zoom.us/j/86900421168
http://https//us02web.zoom.us/j/85374149427
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ODUyNTAxZjEtNDZhMi00OTNiLWJmMjItMGY3MDVjYzIwMTk5%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%2522ee736e01-987f-46aa-a144-79812f19df56%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cfb4e029-3b42-4b8c-a3f5-6cd4e4884517%2522%257d
https://docs.google.com/forms/d/1L27yNf-RTgo27JTtSOA4xk41YPpzZf-pv4cQtghZq2I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1L27yNf-RTgo27JTtSOA4xk41YPpzZf-pv4cQtghZq2I/edit
https://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHEXyp8r5ieHhIN8xqsmQmkTOkRlU0QsOX_lUPskY36q6Xlw/viewform


Contribuez à la mise à jour de l'information

 

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

Je suis
Collégien
Lycéen
Étudiant
Apprenti
En activité
professionnelle
En recherche
d'emploi

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
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