
https://www.youtube.com/watch?v=4WULGnl1-HM
https://www.youtube.com/watch?v=1iC6dKXRAmY

http://www.quel-campus.com/wp-content/uploads/2022/01/CPGE-JOURNEES-PORTES-OUVERTES-2021-2022.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1TmbT8qXenr80TFfxIQloorldM20MXBhe

https://www.your-future.fr/dossier-lycees

 http://www.quel-campus.com/wp-content/uploads/2022/01/imp-FORMATIONS-PROFESSIONNALISANTES-POSTBAC-JOURNEES-PORTES-OUVERTES-2021-2022.pdf

Lettre orientation
21/22-3 Janvier 2022

Ressources : liste des JPO

- Journées portes ouvertes CPGE

- Journées portes ouvertes formations
professionnalisantes postbac 

Institution Ste Jeanne d'Arc

Journées portes ouvertes : 
Le samedi 22 janvier de 9h30 à 12h30
Tout en respectant les règles sanitaires, il sera possible
de visiter les différents bâtiments, l’internat, de
rencontrer l’équipe éducative et pédagogique ainsi que
les élèves.
 L’accès s'effectuera au 21 rue Edmond Turcq - 95260
BEAUMONT-SUR-OISE.
Présentation de l’établissement 
Découvrir  l’internat

Salon des CPGE 

 Les inscriptions pour le salon des CPGE du
29 janvier à la Maison de la Chimie sont
maintenant closes. Nous invitons les élèves
intéressés à s’inscrire aux journées portes
ouvertes des établissements exposants.

Inscriptions closes ! 

RenaSup Partenaire du Salon Your Future organisé les 4 &  5 février prochains au Parc des Princes
Voici la présentation spéciale lycées à destination des Chefs d’établissement et des professeurs à découvrir  ici

Cet événement est tout nouveau en France et est le résultat d'un audit fait auprès de plus de 700 chefs d'établissements,
lycéens, étudiants et parents d'élèves.

Les jeunes pourront trouver des conseils sur les points d’attention pour rédiger leur Projet de Formation Motivé sur le portail
Parcoursup.  Il pourront être aussi  accompagnés dans la rédaction d’un  CV jusqu’au niveau de la photo qui sera fait sur place
dans un vrai studio.

Tout au long de la journée, des conférences et des masterclass seront organisées autour des thématiques qui intéressent les
lycéens (le fonctionnement de Parcoursup, les différentes filières d'études post bac, les conseils pour bien débuter sa vie
étudiante, etc )
Vous trouverez également le kit de communication ici

Des visites  groupées pour les établissements afin de faire venir des classes sur l'événement le vendredi 4 février dans le cadre
des heures d'orientation des lycées.

L’inscription se fera  via ce lien : https://your-future.fr

 Chaque lycéen doit s 'inscrire car vous pourrez retracer le parcours de chacun.

 Suite aux dernières annonces du gouvernement concernant le renforcement de mesures sanitaires, nous nous sommes bien
évidemment adaptés et le protocole sanitaire sera travaillé pour respecter l'ensemble des gestes barrières et éviter la
propagation du virus. Nous travaillons de concert avec les autorités pour vous proposer le protocole le plus sécurisant possible
tout en garantissant la meilleure expérience pour les visiteurs.

Salon Your Future


