Pour recevoir cette lettre directement dans votre boîte mel, ABONNEZ-VOUS en envoyant votre adresse
mel, votre nom et lieu d'exercice à : drobesancon@onisep.fr
Enseignants, documentalistes, conseillers d’orientation-psychologues, la lettre « Actu des
ressources »vous présente les nouveautés du trimestre sur tous nos supports papier et numérique.
Cette newsletter remplace « les actus du kiosque » et l’ « orient express’ » que receviez auparavant, son
objectif est de vous tenir informés des productions régionales et nationales de l’Onisep.
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La liste de toutes les parutions et péremptions des publications régionales et
nationales à retrouver toutes les 6 semaines en téléchargement au lien suivant

LES JOURNEES PORTES OUVERTES DES ETABLISSEMENTS

Programme des journées portes-ouvertes (JPO) dans les 4 départements de Franche-Comté durant
l'année scolaire 2013/2014 des Lycées, des Lycées agricoles, des MFR, des LP, des IUT, des écoles de
commerce et des CFA pour l'enseignement public et privé.
Programmes des journées portes ouvertes dans les écoles de commerce de la région.
LES FORUMS 3E ET TERMINALES DE L’ACADEMIE

L’Onisep Franche-Comté a mis en ligne les dates des forums dans les
établissements, pour les Infos 3 et Sup ’info organisés dans les 4
départements de l’académie.

CURSUS MASTER EN INGENIERIE (CMI)

Le Cursus de Master en Ingénierie est une formation en cinq ans qui prépare au métier
d'ingénieur expert dans tous les domaines de l'ingénierie.

ECOLES DU SOCIAL ET DU PARAMEDICAL

Consultez régulièrement les dates des concours d'entrée et dates d'inscriptions des écoles
sociales et paramédicales de l'académie.

PRO/PULSION TOUR 2014 - LES METIERS DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES

La tournée sera présente en semaine dans les établissements scolaires participants et le
samedi au centre ville de Besançon au CRIJ (Centre régional d’information jeunesse), le
samedi 22 février, pour une action auprès du grand public et des demandeurs d’emploi.

JPO UTBM 2014

Futurs ingénieurs, rendez-vous aux journées portes ouvertes 2014 ! Le 15 mars Campus
de Sevenans de 10 h 00 à 17 h 00. L’UTBM accueillera les lycéens, étudiants et leurs
parents, afin de leur faire découvrir l'établissement, ses formations, sa recherche, ses
étudiants, ses locaux ainsi que ses équipements.
24 HEURES DANS LE SUPERIEUR, FORMULE 2014

Vous êtes en 1re ? Choisissez votre parcours !
Quelle formation après le bac ? 24h dans le Supérieur pour vivre votre 1re expérience
d’étudiant entre le 7 et le 11 avril 2014

MA VOIE PRO

Un site national et régionalisé pour tout savoir sur la voie professionnelle.

Proposer aux collégiens, lycéens et apprentis, parents et enseignants un espace d’information sur la voie
professionnelle.

MA VOIE PRO EUROPE

Le portail européen pour la mobilité des jeunes en voie professionnelle.
Encourager les jeunes de la voie professionnelle à enrichir leur parcours par des
stages, études, volontariat... à l’étranger.

DES PUBLICATIONS A PORTEE DE CLIC !

Cette offre numérique propose un abonnement annuel permettant d’accéder en ligne,
depuis les postes de l’établissement à 70 titres de nos publications feuilletables au
format flipbook (format de livre pour lecture sur écran).
http://www.biblionisep.fr/demobiblionisep/flipviewerxpress.html

MON ORIENTATION EN LIGNE AUSSI SUR VOTRE MOBILE !

Une question d’orientation ? Une demande d’information sur les métiers, sur les
formations ?

PORTAIL : LE PORTAIL ADMISSION POST-BAC SESSION 2013/2014

Vous pourrez saisir vos voeux de formations jusqu’au 20 mars 2014.

