Salon de l’orientation Onisep
vendredi 11 au lundi 14 mars 2016.
à Paris
Porte de Versailles
Quelles études choisir ? Pour quel(s) métier(s) ?
Un itinéraire de découverte des formations et des métiers
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Actus-2015/Salonde-l-orientation-Onisep-11-14-mars-2016
Le salon de l’orientation Onisep est structuré en grands espaces thématiques
qui présentent les principaux secteurs professionnels et les formations de
l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur :
lettres, langues, sciences humaines, communication, arts
sport, tourisme, hôtellerie, restauration
droit, économie, gestion, commerce, transport, logistique
enseignement, santé, social
sciences, informatique, environnement, industries
→ Représentants/es de branches professionnelles, d’entreprises,
enseignants/es accompagnés/es de jeunes en formation proposent d’apporter
des éclairages sur les formations et les métiers de leur domaine :
hôtellerie-restauration ; comptabilité-gestion ; métiers de la banque ; métiers
des assurances ; transport et logistique ; métiers scientifiques ;
environnement ; biotechnologies et productions industrielles ; traitement de
l’eau ; informatique et numérique ; travail des métaux ; maintenance
automobile ; électrotechnique ; électronique ; systèmes énergétiques et
climatiques ; mode ; arts textiles ; tapisserie d’ameublement ; métiers de
l’audiovisuel ; métiers du spectacle vivant ; métiers de l’enseignement ; métiers
de la santé et du social.

Un espace classes préparatoires aux grandes écoles

→ Des enseignants/es présentent les spécificités des prépas littéraires,
économiques et commerciales, scientifiques : les modalités d’inscription, les
contenus des études et les concours d’accès aux grandes écoles.
(Accédez à l'espace)

Un espace admission post-bac

→ Des conseillers/ères des académies de Créteil, Paris et Versailles expliquent
la procédure d’inscription dans l’enseignement supérieur via www.admissionpostbac.fr : les formations post-bac concernées, les dates-clés, les étapes. Un
rendez-vous incontournable pour les élèves de terminale et une opportunité
pour les élèves de 1re de se familiariser avec la procédure APB et de préparer
leur projet d’études post-bac.
(Accédez à l'espace)

Un espace conseils

→ Bénéficiez d’entretiens personnalisés avec des conseillers/ère d’orientationpsychologues.

Un espace Etudier et se former en Europe

→ Sur le pôle "Étudier et se former en Europe", des conseillers/ères des
centres ressources Euroguidance ainsi que des représentants/es des pays de
l’Union européenne (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni) vous aideront à
mettre en œuvre votre projet de mobilité en Europe, vous renseigneront sur
les possibilités d’études dans les différents pays, les conditions d’accès aux
formations (calendrier à respecter, programmes d’échanges…), le niveau de
langues requis, les aspects pratiques d’une mobilité (logement, financements
possibles…), les stages.
(Accédez à l'espace)

---> Thème à l’honneur du Salon européen de l’éducation :
"MÉTIERS ET FORMATIONS POUR UNE PLANÈTE DURABLE"

Mon Orientation Augmentée

Sur chacun des stands, vous aurez accès à MOA, la nouvelle application
destinée à aider les collégiens/nes dans la préparation de leurs choix
d’orientation.
Vous pourrez télécharger MOA gratuitement dans l’App store et Google play

