
                  

 

 

     

INFORMATIONS AUX PROFESSEURS PRINCIPAUX  

 

« Que faire après une classe de 3
ème

 », 1
er

 rendez-vous de l’orientation proposé TECOMAH 

3 filières de formation : Paysagiste, travaux publics et Restauration 

Inscription avant le 5 octobre au plus tard  

Date : le 11 octobre de 9h15 à 16h30 

Lieu : Chemin de l’orme rond – 78356 JOY EN JOSAS CEDEX  

 

« Journée pour l’Orientation active »  

1
ère

 journée pour l’égalité des chances face à l’orientation, organisée à l’initiative de l’association « Réseau 

national des entreprises pour l’égalité des chances dans l’éducation » et le concours de membres du Club 

Partenaires  

Date et lieu : le jeudi 13 octobre au stade de France 

Public concerné : élèves et professeurs de 3
ème

  

Site : http://www.journée-orientationactive.com/ 

 

AFT IFTIM  

Information sur les métiers du transport, de la logistique et du tourisme 

Date : Septembre 2011: mercredi 7, 14, 21 et 28, Octobre 2011 : mercredi 5, 12 et 19 

Novembre 2011 : mercredi 3, 16, 23 et 30 Décembre 2011 : mercredi 7 et 14  

Lieu : 82 rue Cardinet 75017 Paris 

Tél : 01.49.78.21.61 

Contact  mail : natahaliecharvet@aft-iftim.com 

 

CFI Centre des formations industrielles : 

Classe préparatoire à l’apprentissage, dispositif destiné aux jeunes issus de 4è ou 3è ayant 15 ans en 

septembre 2011 qui s’intègre au nouveau dispositif DIMA (dispositif d’initiation aux métiers par l’alternance)  

Formation : maintenance des véhicules et de l’énergie. 

Tél : 01.40.31.46.00 

Site : www.cfi.ccip.fr  

 

FFB Fédération Française du Bâtiment (information transmise par mail aux PP de 3
ème

) 

Salon : du 22 au 24 septembre avec visites guidées pour les scolaires le jeudi et vendredi sur inscription pour 

découvrir les métiers du BTP  

Lieu : 178 avenue de Paris (quartier Atlantis) 91300 Massy  

Contact : www.batidefi2011.fr pour inscription 

 

CIDJ centre d’information et d’orientation pour la jeunesse  

« Semaine de l’insertion professionnelle du 26 au 29 septembre » 

4 Forums : lundi 26 septembre de 10h à 17h « emploi sans diplôme » 

   Mardi 27 septembre de 10h à 17h « agence d’emploi » 

   Mercredi 28 septembre de 10h à 17h « apprentissage »  

   Jeudi 29 septembre de 10h à 17h « jeunesse – handicapé – entreprise » 

Lieu : 101 quai Branly 75015 Paris  
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ADRESSES ET LIENS UTILES 

 

Formations en Apprentissage : http://www.contrats-alternance.gouv.fr/index.html 

 

CIRFA Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées 

28 avenue Carnot  

91300 MASSY  

Tél : 01.69.19.48.08 Secrétariat : 01.69.19.40.42 

Contact mail : secretariat@cirat91911.terre.defense.gouv.fr 

 

A.D.AF.A Association pour le développement de l’apprentissage francilien agricole 

3 passage saint Pierre  

78000 VERSAILLES  

Site : www.adafa.fr  

 

UFA Unité de formation d’apprentis, métiers de l’Agriculture 

Institut Saint Antoine 

53 avenue Massénat Déroche  

91460 MARCOUSSIS  

Tél : 01.69.63.35.72 

Site : www.apprentis.auteuil.org 

 

MFR de l’Essonne verte (Maison familiale et rurale)  

Formation en alternance bac pro aménagements paysagers 

Adresse : Domaine de Vauroux  

91150 ETAMPES  

Tél : 01.64.94.75.75 

Email : mfr.etampes@mfr.asso.fr  

 

CCI de l’Essonne (Chambre de commerce et de l’industrie) 

Site : www.essonne.cci.fr 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Rectificatif: Mme Sophie LAURENT, Conseillère d’Orientation Psychologue, rattachée au C.I.O. de Saint 

Geneviève des Bois, en charge de l’orientation sur le collège sera présente dans l’établissement :  

 

LUNDI  matin et MERCREDI matin 

 
 

Réunion concernant l’orientation  

Date : lundi 17 octobre à 13h00 salle des conseils  

Lieu : salle des conseils 

Public concerné : PP de 3
ème

, Mme Personne, professeur en ULIS et Mme Laurent, la COP 

 

 

Voir Jean Louis Tronci pour informations supplémentaires 


