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Publications Onisep Ile-de-France
Après la 3e
Collection Guides, mars 2019.
Les guides « Après la 3e» présentent l’offre de
formation des établissements des académies de
Créteil, Paris et Versailles pour la rentrée 2019 sont
disponibles. Cette édition prend en compte la
réforme du bac général initiée en 2018 et liste les
nouveaux enseignements de spécialité.
En téléchargement gratuit sur le site de l’Onisep
Ile-de-France.

Objectif CAP
Collection Guides, mars 2019.
Le guide « Objectif CAP » recensant tous les lieux
de préparation des différents CAP et CAP agricoles
en Ile-de-France est disponible en téléchargement
gratuit sur le site de l’Onisep Ile-de-France.

Publications Onisep
Bac STMG
Quelles poursuites d’études ?
Collection Infosup, février 2019.
Ce numéro présente aux élèves de la filière STMG
les poursuites d'études les plus adaptées à leur
profil : BTS, DUT, licences pro, prépas, écoles...
L'approche par domaines de formation permet au
lecteur de connaître toutes les possibilités offertes
à différents niveaux, et de choisir ses études en
fonction de son projet professionnel. 7 secteurs
sont passés à la loupe avec une centaine de
formations.
Pour en savoir plus : la libraire de l’Onisep.

Tchat spécial apprentissage
Le 15 mars, l’Onisep organise un tchat sur
l’apprentissage.
Les internautes peuvent d’ores et déjà poser leurs
questions sur le site de l’Onisep. Olivier Rimbault,
chargé des relations entreprises dans un CFA à Paris
y répondra en direct, mercredi 13 mars, de 14h à
15h.

Startup For
superpouvoirs

Kids

:

Chacun

ses

Organisé par « Startup For Kids » le 25 mars à Paris
en partenariat avec la direction du numérique du
ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse,
l’évènement
« Chacun
ses
superpouvoirs » est entièrement dédié à l'inclusion
scolaire des enfants de primaire et collège à
besoins éducatifs particuliers (porteurs de troubles
« DYS », autisme, précocité, TDAH, troubles
moteurs, visuels, auditifs, troubles des fonctions
cognitives, enfants empêchés, etc.) et plus
largement à tous les enfants. Au programme
Hackatons, ateliers, conférences, initiations au
code.
Inscriptions et info pratiques : site Startup for kids.

Semaine de l’industrie
Du 18 au 24 mars, l’industrie est à l’honneur. Des
centaines d’événements sont proposés en Ile-deFrance pendant la Semaine de l’industrie. L’objectif
est de promouvoir la diversité des activités
industrielles et susciter des vocations.
Pour en savoir plus : le site de l’Onisep.
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