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Salons, journées portes ouvertes dans les établissements, kits pédagogiques pour préparer les visites.

Journées portes ouvertes dans les établissements de l'académie de Lyon
Retrouvez les dates des journées portes ouvertes sur le site du CIO Lyon Ouest et sur les moteurs de
recherche de l'ONISEP Lyon et de l'académie de Lyon : post 3e / post BAC / Journées de
l'Enseignement Supérieur
En savoir plus

Copyright © CIO Lyon Ouest

Page 2/4

Lettre n°5

23 et 24 Janvier 2019 dans le Rhône
Journées de l'enseignement supérieur - JES
Découvrir les équipements, les formations, questionner les enseignants et les étudiants, échanger sur la vie étudiante...
Voir le programme 2019

Kit pour accompagner la visite de vos élèves aux Journées de l'Enseignement Supérieur - JES

•
•
•
•

Fiche équipe éducative : planifier et exploiter les visites des élèves
Fiche élève n°1 : planifier mes visites
Fiche élève n°2 : mes visites, notes personnelles
Fiche élève n°3 : bilan personnel

Calendrier des salons organisés dans l'académie de Lyon
Retrouvez les dates, lieux, thèmes des principaux salons et forums d'information et d'orientation.
En savoir plus
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Du 7 au 10 février 2019
23ème Mondial des Métiers
Des liens et des documents pour préparer la visite du salon :

•
•
•
•

Site web de la 23ème édition du Mondial des métiers
Guide de l'Élève et de l'Enseignant 2018 - 2019
Préparer ma visite
« APImetiers » pour identifier des métiers, préparer sa visite,
créer du lien entre visiteurs et exposants avant et après le
salon

Kit pédagogique de l'ONISEP à destination des lycéens :
Préparer les salons et forums d'orientation
Pourquoi y aller ?, quels pôles ou stands visiter ?, quelles
informations trouver ?, quelles questions poser ?, que faire
avant, pendant, après le forum ?, mieux se connaître,...
Accéder au kit

Le CIO Lyon Ouest est un service public gratuit.
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi. Horaires d'ouverture 9h-12h30 /13h30-17h
Pas de rendez-vous le mardi matin sauf pendant les vacances scolaires.
Accueil auto-documentaire.

Prendre rendez-vous : T. 04 78 47 82 47
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