
Nom : Prénom : Classe : 

Conférences 
Parents  

Académie de Créteil 

Grâce à cette fiche, tu peux construire ton emploi du temps personnalisé selon tes envies et tes besoins. Construis-le au fur et à mesure de ton exploration des différentes 
ressources. Tu peux y mettre les évènements de la région académique ainsi que les évènements de ton établissement ou de ton secteur. Enfin tu peux aussi y ajouter les 
ressources qui t’intéresse. Fais-toi aider par ton professeur principal, le psychologue de l’Education Nationale de ton établissement, et/ou par ta famille. 

1ER JOUR 2EME JOUR 3EME JOUR 4EME JOUR 5EME JOUR 
Mardi 15 mars Mercredi 16 mars Jeudi 17 mars Vendredi 18 mars Samedi 19 mars 

SOIR SOIR SOIR SOIR MATIN 

Kit ONISEP de l’élève Mon printemps 
personnalisé 

Le printemps en Ile 
de France 

17-18H

18-19H 

18H15-19H15 

Académie de Créteil
Le rôle des parents pour 

aider son enfant à faire des 
choix pour son avenir 

connexion

18-19H 

18-19H
100 000 entrepreneurs les

parents échangent avec
notre équipe/nos entrepreneurs 

connexion

CIO enseignement Sup 
Connaître les formations en 
enseignement supérieur : Se 
repérer dans le schéma des 

études supérieures 
pour  mieux accompagner le 

parcours de son enfant  
connexion

17-18H Universités
Objectif Sup : Aidez votre

enfant à réussir à l’Université 
connexion Découverte filières post 3e et 

2nde 
Inscription 

17-18H

CIDJ Universités 
L'international à l'université, 

un atout pour la réussite 
connexion

IUT 
La voie technologique : du 

bac au BUT 
connexion 

Lundi 21 mars 

10H-11H30  et 14H-15H30 

CIO Médiacom - Académie de Paris
Comment réussir son entrée 

dans le Sup
et initiation à Parcoursup 

Lieu : Cité des métiers
Hybride : Inscription 

10H30-11H30 CMQ
 Diversité des parcours et 

réussite : aéronautique, 
sécurité, arts et design

connexion 

Témoignages
 Le bac STMG

 connexion

17-18H17-18H Témoignages
 Le bac STL 
 connexion

17-18H Témoignages
 Le bac STHR

 connexion

17-18H Témoignages 
Le bac ST2S  
connexion

18H15-19H15
Académie Versailles 

La voie professionnelle, 
une voie d’excellence 

connexion

https://printempsorientation.onisep.fr/
https://www.oriane.info/2e-edition-printemps-de-lorientation-en-ile-de-france
https://view.genial.ly/61d7519e019bb20de6e68fb4
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlhNDU4N2UtZDdjNC00MjYyLTkzYTAtMGM3ZjUwNDk4NWU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%22%2c%22Oid%22%3a%223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%22%7d
https://forms.gle/Wc2qUVT4JbnppUCT9
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/80970/creator/51220/hash/217de9e64aaecca87585e74e7bcc871561daa37b
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/80970/creator/51220/hash/217de9e64aaecca87585e74e7bcc871561daa37b
https://us02web.zoom.us/j/85374149427
https://forms.gle/ybGtJdtNZbsyi4gn7
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/80970/creator/51220/hash/217de9e64aaecca87585e74e7bcc871561daa37b
https://zoom.univ-paris1.fr/j/95177627396?pwd=bTE3cEZ5cmxlYTRLOW93SzlBdlc5QT09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlhNDU4N2UtZDdjNC00MjYyLTkzYTAtMGM3ZjUwNDk4NWU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%22%2c%22Oid%22%3a%223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%22%7d
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/80970/creator/51220/hash/217de9e64aaecca87585e74e7bcc871561daa37b
https://us02web.zoom.us/j/89758153331
https://forms.gle/AmWKgEtFwBM91FbaA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHEXyp8r5ieHhIN8xqsmQmkTOkRlU0QsOX_lUPskY36q6Xlw/viewform
https://forms.gle/wDN3Sh38wUSH8XP56
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