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L’ORIENTATION
SAVOIR S'ORIENTER, DANS LA VIE, C'EST PLUTÔT PRATIQUE. DANS CERTAINS CAS, UN GPS, UNE
BOUSSOLE ET/OU SON SENS DE L'ORIENTATION SUFFISENT. MAIS DANS D'AUTRES, IL FAUT
SAVOIR OÙ CHERCHER. DU CÔTÉ DU SALON DE L'ÉTUDIANT PAR EXEMPLE, QUI SE TIENDRA LES
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 NOVEMBRE À GRENOBLE – À ALPEXPO POUR ÊTRE PRÉCIS.
« PENDANT CES DEUX JOURS, LES EXPOSANTS VOUS DÉLIVRENT DES CONSEILS POUR PRÉPARER
LA POURSUITE DE VOS ÉTUDES » : SYMPA. ON A PROFITÉ DE L’ÉVÉNEMENT POUR VOUS OFFRIR
CE SUPPLÉMENT SPÉCIAL ORIENTATION : C'EST NOTRE BOUSSOLE À NOUS. BONNE LECTURE,
BONNE DÉAMBULATION DANS LE SALON ET – SURTOUT – BONNES ÉTUDES ! LA RÉDACTION

DOSSIER

SUPPLÉMENT GRATUIT DU PETIT BULLETIN /// Décembre 2014
FORMATION • VIE ÉTUDIANTE   

TROUVER SON
JOB D’HIVER
P8
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L’ORIENTATION

« L'ORIENTATION,
C'EST ASSEZ ANXIOGÈNE »

SÉBASTIEN DOLL EST CONSEILLER D’ORIENTATION
PSYCHOLOGUE DANS PLUSIEURS LYCÉE DE L'AGGLO
DEPUIS DIX ANS. IL DONNE LES CLÉS D’UNE ORIENTATION
RÉUSSIE. PROPOS RECUEILLIS PAR BÉRÉNICE CHARLES

Les conseillers d’orientation, ça sert à quoi?
Sébatien Doll : Les conseillers d’orientation psycho-
logues travaillent avec l’éducation nationale au cœur
des établissements et dans les Centre d’information et
d’orientation (CIO) – des lieux de service public qui
s’adressent à tous gratuitement, il faut le savoir! Je
côtoie des situations et des profils très différents mais
il y a un point commun : c’est souvent compliqué de se
projeter dans l’avenir. Et c’est là qu’on peut apporter
notre aide.

Comment?
L’orientation, c’est assez anxiogène : certains élèves
ont peur de se tromper, de "rater leur vie", même.
Nous sommes là pour relativiser cette angoisse en
discutant avec eux. Aider à choisir, aider dans les
démarches, informer sur les débouchés… Les lycéens
s’informent souvent sur Internet mais nous sommes
aussi là pour leur expliquer le fonctionnement
complexe du supérieur, pour qu’ils comprennent qu’un
parcours est quelque chose qui se dessine petit à petit
et qui est aussi unique qu’eux.

Et si on ne sait pas quoi faire du tout ?
Dans cette situation, on cherche à savoir pourquoi.
Dans les faits, quand on discute, les élèves ont toujours
une petite idée de ce qui les intéresse. Souvent, ces
élèves se disent qu’ils doivent absolument avoir un
métier précis en tête. Mais à ce stade, ce n’est pas
grave si le projet n’est pas bien défini car un parcours,
c’est aussi une grosse dose d’imprécision. Entre un
élève sûr de ce qu’il veut faire de sa vie et celui qui
n’en sait rien, en fait les deux sont souvent loin de la
vérité. Si on hésite, la solution, c’est de se renseigner
sur le terrain, faire des petits stages, des recherches,
aller poser la question à quelqu’un du métier.

Y a-t-il des filières à éviter? 
L’insertion professionnelle pose beaucoup de questions
aux élèves et à leurs familles aujourd’hui. Ils veulent
allier la sécurité de l’emploi à un métier qui leur plaît.
Les débouchés relèvent souvent de suppositions : une
voie peut embaucher à un moment puis plus du tout
après ça. Les lycéens ne sont pas naïfs, ils savent que
l’insertion dans le monde du travail risque d’être
difficile après certaines filières, comme la psycho par
exemple, mais ils les choisissent par intérêt. Ils verront
après et pourront toujours le valoriser dans un
parcours. Le plus important, c’est de s’intéresser au
monde qui les entoure, à la société, aux techniques…
pour construire sa voie.

Comment bien se servir du site admission-
postbac.fr ?
C’est simple : Il faut respecter les échéances de candi-
dature et penser à se servir du site comme d’un outil
de recherche. Il ne faut pas non plus tomber dans
l’autocensure en ne postulant pas pour une formation
qui nous intéresse.  Faire des choix “réalistes“, c’est
classer ses vœux en gardant ses préférences et ses
intérêts comme critère prioritaire!

➔ Les CIO vous accueillent sans rendez-vous :
Grenoble Eaux Claires, Grenoble Olympique,
Saint-Martin d’Hères
➔ Calendrier de l’admission post-bac (APB)
voir page 4

L'ONISEP OU L'APRÈS-BAC
POUR LES NULS

UNIVERSITÉ, BTS, CLASSE PRÉPA... AU MOMENT DE CHOISIR PARMI UNE MULTITUDE DE
FORMATIONS SUPÉRIEURES, LES ÉLÈVES DE TERMINALE SE TOURNENT VERS L'ONISEP,
L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS.
UN OUTIL INDISPENSABLE. ALEXIS ORSINI

Le 1er décembre, les élèves de terminale les plus
prévoyants pourront inaugurer la plate-forme
Admission Post-Bac 2015. Plus connu sous le nom
d'APB par les lycéens, ce site devient l'objet de toute
leur attention de janvier à mars, au moment de
formuler leurs vœux d'études supérieures. Tout au
long de cette dernière année de lycée, l'Onisep
cherche à guider les élèves. Sans jamais oublier sa
nature strictement informative, à laquelle Frédérique
Chanal, déléguée régionale à l'Onisep Grenoble, est
très attachée : « On ne donne pas de conseil,
contrairement aux CIO [Centre d'Information et
d'Orientation]. Nous sommes un établissement public
administratif qui a vocation à informer les élèves et
leur famille sur les métiers et les formations post-bac. »
Dans cette optique, l'Onisep s'appuie principalement
sur son guide Après le bac, distribué à 37 000 exem-
plaires dans les lycées et les CIO pour la seule
académie de Grenoble, juste avant les vacances de
Noël. « Les lycéens, qu'ils soient d'enseignement
général ou technologique, d'un établissement public
ou privé, y trouvent toutes les offres de formation
dans notre académie et les filières de poursuite
d'étude, y compris les écoles paramédicales et sociales. »

L'ONISEP GRENOBLE À LA POINTE
DU NUMÉRIQUE
Avoir vocation à informer n'empêche pas pour
autant une interaction avec les élèves. Ainsi, la
rubrique en ligne « Après le bac » est née d'un
retour direct des lycéens : « L'an dernier, on a fait un
sondage dans plusieurs lycées pour voir comment
était utilisé le guide. Au vu des réponses, les élèves
préféraient trouver les infos par domaine plutôt que
par type de formation. Nous avons donc suivi ce
découpage. » Frédérique Chanal apprécie la plus
grande accessibilité offerte par Internet : « Sur notre
plateforme "Mon Orientation en ligne", des
conseillers donnent un premier niveau d'information
sur les métiers ou les formations. Les jeunes et leurs
parents peuvent communiquer par téléphone, par
mail ou par chat, du lundi au vendredi, de 8 heures
à 20 heures. » Un virage numérique qui se révèle
payant, puisque l'académie de Grenoble est la
cinquième de France, en termes de trafic, avec
120 000 visiteurs uniques pour la seule année 2013.

DR

LE SALON DE
L’ÉTUDIANT

GRENOBLE ALPEXPO
28 | 29 NOVEMBRE

RÉUSSIR SES ÉTUDES ET SON ORIENTATION 

CONFÉRENCES ET RENCONTRES_ ESPACE SPÉCIAL APB

9 H - 17 H

> GAGNEZ DU TEMPS :
INVITATIONS GRATUITES SUR



L’ORIENTATION

DR

PLUS LOIN
QUE LE BOUT DU BAC

PAS FACILE D’ORIENTER EN MÊME TEMPS DES ÉLÈVES SCIENTIFIQUES, LITTÉRAIRES ET
ARTISTES. LE LYCÉE ARGOUGES DU QUARTIER GRENOBLOIS TEISSEIRE A FAIT LE CHOIX DE
CRÉER DES PARTENARIATS AVEC DE GRANDES ÉCOLES ET L’UNIVERSITÉ POUR PARTIR À LA
DÉCOUVERTE DU MONDE POST-BAC. ADELINE GAILLY ET BÉRÉNICE CHARLES

Près de 1500 d’élèves, ça fait beaucoup de monde à
orienter. Et c’est d’autant plus dur lorsqu’ils viennent
de filières aussi différentes (scientifiques, littéraires,
artistiques, gestion...). Depuis quelques années, le
lycée grenoblois André Argouges a pris de l’envergure
autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Avec la rénovation
de ses bâtiments qui dure depuis six ans, «Argouges a
repris de la vigueur, du dynamisme, c’est redevenu un
vrai lycée de centre-ville » confie Jean-Marie Legouhy,
proviseur-adjoint du lycée général. À l’intérieur, ça se
voit par la diversité des options. Dès la seconde, les
élèves ont le choix entre les langues vivantes, les arts
visuels ou encore l’innovation et les biotechnologies.
Le but ? Leur permettre d’explorer toutes les pistes qui
s’offrent à eux, selon leur désirs et leur parcours
scolaire. Alors comment prépare-t-on tout ce beau
monde à la vie post-bac ? Les journées portes ouvertes
et les salons étudiants : c’est bien, il faut y participer.
Mais la vraie différence au lycée Argouges, ce sont les
partenariats avec les grandes écoles de la ville, établis
depuis une dizaine d’années. Des professeurs et des
étudiants de l’école d’architecture, de l’école d’ingé-
nieurs (INP) ou de la faculté de science viennent direc-
tement à la rencontre des élèves pour leur présenter
leurs filières à travers des interventions, des ateliers de
découverte ou même des stages d’approfondissement.
Le projet "Ambisciences" ouvre par exemple les portes

des laboratoires universitaires aux élèves des sections
scientifiques. Grande classe.

« BATTRE EN BRÈCHE LES IDÉES
REÇUES »
Et on oublie personne. L’orientation rime aussi avec
égalité des chances : des concours passerelles vers les
écoles de commerce et de management permettent
aux élèves modestes de réserver une place dans ces
parcours sélectifs. Le lycée fait aussi parti du projet
"Capital Filles" qui met en avant les filières considé-
rées comme masculines auprès des jeunes lycéens.
Pour Jean-Marie Legouhy, cultiver l’esprit d’entreprise
et l’envie d’agir chez les élèves, c’est aussi ça l’orien-
tation. Pour la première fois cette année, des élèves de
seconde vont avoir la mission de monter une mini-
entreprise de A à Z. « Il s’agit de battre en brèche les
idées reçues sur le monde de l’entreprise, leur montrer
les contraintes et les bons côtés de l’entrepreneuriat. »
Une approche originale de l’orientation, tournée vers
l’expérience, la découverte et la professionnalisation.
Et si c’était ça, le secret?

➔ Dates des journées portes ouvertes des
filières post-bac (BTS, prépa et licences pro) :
vendredi 30 et samedi 31 janvier 2015.

« J'AVAIS ENVIE
QU'ON ME PRENNE PAR LA MAIN »

AUJOURD'HUI ÉTUDIANTE À L’ÉCOLE DE
JOURNALISME DE GRENOBLE, CHARLOTTE
DARCHE, 23 ANS, A FAIT L'EXPÉRIENCE
D'UN PARCOURS POST-BAC DÉSORDONNÉ.
CAS PRATIQUE D'UNE ÉTERNELLE INDÉCISE.
ADELINE GAILLY

Enfants, beaucoup rêvent de devenir pompier ou encore
vétérinaire. Pour Charlotte, c'était chirurgien. À l'école,
la jeune Parisienne est pourtant aussi bonne en français
qu'en mathématiques. Sauf que pour l'orientation,
« c'est terrible d'être moyen partout ». Après une filière
scientifique quelque peu chaotique, elle ne se décourage
pas pour autant et intègre la faculté de médecine
Paris-Ouest, près de Versailles. Bien qu'acharnée du
travail, elle échoue à deux reprises sa première année.
Il faut se rendre à l'évidence : elle ne pourra pas
accomplir son rêve. Si l'échec est difficile à accepter,
elle ne regrette rien, elle a donné tout ce qu'elle
pouvait. Que faire alors ? La jeune femme n'avait
jamais réfléchi à un avenir autre que dans l'univers
médical. Elle sait seulement qu'elle ne veut ni repartir
de zéro ni aller en fac de biologie, considérée comme
« la "poubelle" de médecine ». Des informations
circulent sur une fac qui proposerait une équivalence
avec le droit. Si Charlotte choisit cette voie, c'est parce
qu'une idée lui trotte dans la tête : le journalisme.
« J'aime bien écrire, sans être passionnée, mais je
n'envisageais pas ça comme un métier. »

« CE QUE JE VOULAIS, C'ÉTAIT UN
MÉTIER CONCRET »
Elle n'est pas encore totalement sûre d'elle et cherche
alors des réponses du côté de la psychologue et
conseillère d'orientation de la fac de médecine.
D'autant que personne ne connaît cette fac de droit.
C'est finalement auprès d'une amie qu'elle obtient
l'information. Sélectionnée sur dossier, elle obtient une
place en licence accélérée à l'université Paris-Sud
(Paris XI). Au-delà de renseignements pratiques, elle
attendait davantage de la conseillère d'orientation :
« On a envie qu'on te prenne par la main et qu'on te
dise tu vas faire ça mais elle n'a fait que confirmer ce

que je savais déjà. » Au fond, Charlotte sait bien que
« ce n'est pas à elle de [lui] offrir un métier ».
Chirurgien et journaliste ont pour point commun d'être
« des métiers concrets dans lesquels [elle] peut se pro-
jeter ». Suite à une prépa journalisme d'un an à Paris,
elle passe sept concours un peu partout en France.
Elle atterrit à Grenoble avec un petit pincement au
cœur à l'idée de ne pas être restée à Paris. Aujourd'hui,
elle relativise et prend conscience de sa chance d'être
dans cette école. Autrefois indécise, elle est mainte-
nant certaine de devenir journaliste et « pourquoi pas
journaliste scientifique ». Autant tirer profit de ce par-
cours inhabituel. La jeune fille est l'exemple même
d'une orientation désordonnée mais finalement réussie.
Comme quoi il est toujours possible de retomber sur
ses pattes.
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Internet est une source
incontournable pour consulter des
vidéos de métiers où des
professionnels vous parlent des
inconvénients et des aspects positifs
de leur travail, pour trouver la
formation qui vous correspond ou
faire des tests de personnalité pour
choisir sa voie…
En effet, on peut tout trouver sur
internet mais encore faut-il vérifier ses
sources.
Evitez les forums, tout le monde peut
venir partager son opinion, son point
de vue mais qui n’est pas forcément
adapté à vous, et qui peut aussi
s’avérer faux. Ils sont donc à consulter
avec précaution.

Pour construire votre orientation et
ne pas la subir il faut donc rechercher
des informations en ligne et dans le
réel. Et surtout ne pas hésiter à
rencontrer des spécialistes et à en
parler à votre entourage, on est tous
passer par là ! 

Les sites de sp�cialistes sont �
privil�gier pour obtenir une
information de qualit�˚:
cidj.com ˚
Onisep.fr 
Rh�ne-Alpes Orientation
Pour d�couvrir des m�tiers �
travers des vid�os˚:
www.cidj.com/videos-
thematiques
http://oniseptv.onisep.fr/
Les m�tiers.net 
Cit� orient�e, des m�tiers qui
nous ressemblent 
Web TV P�le Emploi 
Le Canal des m�tiers 
Pour rencontrer des
professionnels et des jeunes en
formation˚:
Mondial des M�tiers 
Nuit de l’Orientation 
P�le Emploi Ev�nements

Fiche réalisée par le CRIJ Rhône-Alpes

Céline Colombier

Pour vos recherches d’informations vous allez en majorité sur
Internet mais en ce qui concerne votre orientation, vous vous
adressez aussi à des professionnels. En résumé : vous avez
tout compris !

FOCUS

LE NUMÉRIQUE ET L’ORIENTATION

n savoirE

Retrouvez toute l’information en libre
accès dans le réseau Information Jeunesse
Rendez-vous au CRIJ ou dans le Bureau ou
Point information jeunesse le plus proche
de chez vous sur : 
www.crijrhonealpes.fr

Bureau Information Jeunesse /
ADIIJ 38
16 boulevard Agutte Sembat 38000 Grenoble
04 76 86 56 00
contact@adiij.fr
www.adiij.fr 
Lundi et jeudi de 9h30 à 17h30
Mardi de 13h à 17h30
Mercredi 9h30 à 12h30 et 13h30 à
17h30
Vendredi 9h30 à 12h

>

+

1. APB : Formuler ses vœux, cons-
tituer / modifier ses dossiers

- Lundi 1 décembre 2014
Ouverture pour les candidats du site
d’information :
www.admission-postbac.fr

- Du mardi 20 janvier au vendredi 20
mars 2015 18h
Formulation des vœux par les
candidats

- À partir du 20 janvier 2015
Phase d’orientation active 

- Jeudi 2 avril 2015
Date limite de modification des
dossiers (saisie de notes, lettres de
motivation, …), de validation et
d’impression des fiches de vœu

- Jeudi 2 avril 2015 (au plus tard)
Envoi des dossiers-papier, par les
candidats

- Mar 5 mai à vendredi 8 mai 2015
Consultation, par les candidats, de la
réception par les établissements
destinataires de leur(s) dossier(s) de
candidature. (L’information est
donnée avant cette date pour les
saisies déjà effectuées par les
établissements)

- Lun 20 janvier à dim31 mai 2015
Classement des vœux des candidats

2. APB : Phases d’admission

- Première phase : lundi 8 juin 14h
Simulations quotidiennes du 1er au 6
juin (2 simulations par jour du 4 au 6
juin)
Réponse des candidats avant le 13
juin 14h
Démission des candidats sans réponse
le 15 juin 14h

- Deuxième phase : jeu 25 juin 14h 
Simulations du 17 au 23 juin
Réponse des candidats avant le 30
juin, 14h
Démission des candidats sans réponse
le 2 juillet 14h

- Troisième phase : mar 14 Juillet 14h
Simulations du 8 au 12 juillet
Réponse des candidats avant le 19
juillet 14h
Démission des candidats sans réponse
le 21 juillet 14h

3. APB : Procédure
complémentaire

Le vendredi 26 juin 14h
Début des vœux de la procédure
d’admission complémentaire

Lors de l’inscription administrative
des élèves. Saisie des inscriptions
administratives
Le 15 septembre
Fin de la procédure complémentaire
et de la gestion des listes d’attente
- Jusqu’au 20 août le délai de réponse
est d’une semaine.
- 72 heures du 20 août au 31 août
- À partir du 1er septembre le délai de
réponse est de 24 h.

Calendrier des Admissions Post-Bac (APB)
session 2015
Futurs bacheliers, voici les dates des différentes étapes de la
procédure APB 2015. Soyez attentifs…



RÉUSSISSEZ VOS ÉTUDES SUPÉRIEURES EN ALTERNANCE

avec les écoles de la CCI de Grenoble

Contactez-nous !
•
•
•

Préparateur en pharmacie, commercial, marketing, management,
banque, achats, administratif, comptabilité, gestion, conducteur
de travaux et tourisme. 

 
 

 
 

 
 

 
  

Salon de l’étudiant 
“Nous y serons. Et vous ?” 
retrouvez-nous sur le stand 
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Salon de l’étudiant
pratiqueVendredi 28 et samedi 29 novembre

à Alpexpo Grenoble 

Vendredi 28 novembre 2014
Salle 1
9H30/10H30 : Quelle filière choisir après un bac
STMG ?
11H30/12H : Que faire avec un bac ES ?
12H30/13H30 : Suivre des études juridiques
14H/15H : Suivre des études médicales et pharma-
ceutiques
15H30/16H30 : Que faire avec un bac S ?

Salle 2
9H30/10H30 : Suivre des études d'art
11H/12H : Que faire avec un bac STI2D ?
12H30/13H30 : Quelles formations pour travailler
dans le secteurs du sport, du tourisme, de l'animation
et des loisirs ?
14H/15H : BTS/DUT : choisir une filière courte après
les bac 
15H30/16H30 : Que faire avec un bac L ?

Samedi 29 novembre 2014
Salle 1
9H30/10H30 : Intégrer une école d'ingénieurs
11H/12H : Intégrer une classe prépa
12H30/13H30 : Partir à l'étranger
14H/15H : Intégrer l'IEP de Grenoble.
15H30/16H30 : Travailler dans les secteurs du para-
médical et du social

Salle 2
9H30/10H30 : Travailler dans le secteur de la commu-
nication et de la publicité
11H/12H : Réussir son parcours d'études à l'universi-
té
12H30/13H30 : Les métiers de l'enseignement
14H/15H : Suivre une formation dans le secteur de
l'environnement
15H30/16H30 : À quel moment intégrer une école de
commerce ?

Entrée

CONFÉRENCES
salle 1

CONFÉRENCES
salle 2ESPACE

RESTAURATION

Vie étudiante
Métiers
Santé / Social
Ingénieurs

Formations universitaires
Universités
Communication artistique
International

Le Petit bulletin
est ici !

Venez faire un break et vous amuser
Nous vous proposons toutes les heures de nombreux lots à gagner !!
Playstation 4 goodies kfc chartreuse tablette avec Virgin mobil 
Si c'est pas sympa ca !!!!

Pratique 
Pour vous rendre au salon de l'étudiant :
Tramway de la ligne A arrêt Pôle sud Alpexpo, ou en bus avec la ligne 13 arrêt Alpexpo.
L'entrée du salon de l'étudiant est payante, avec la possibilité de télécharger des invitations gratuites
sur le site web de l'Étudiant, rubrique Salons (www.letudiant.fr), ça serait dommage de s'en priver !

Les conférences

L’ORIENTATION LE SALON DE L’ÉTUDIANT

Pause

BTS AFS
Gestion
Alternance
Lycées
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION

Journées
portes ouvertes

Afpa Isère
38, av Victor Hugo, Pont-de-Claix
www.rhone-alpes.afpa.fr
Jeudi 27 novembre : portes ouver-
tes spécial reconversion de 9h à
12h et de 14h à 16h.

Supinfo (Ecole Informatique)
16 rue Henri Barbusse, Grenoble
01 53 35 97 00
grenoble@supinfo.com
www.supinfo.com/grenoble
Ven 28 et Sam 29 novembre 2014
Samedi 13 décembre 2014
Samedi 24 Janvier 2015
Samedi 7 février 2015
Samedi 11 avril 2015
Samedi 11 juillet 2015

Cours Galien (Préparation des
concours de médecine, de phar-
macie et des filières paramédica-
les)
18, rue Aimon de Chissé, Ile Verte,
Grenoble
04 76 03 15 99
www.cours-galien.fr
Samedi 6 décembre de 9h à 12h
(PACES : Première Année
Commune des Etudes de Santé)

Lycée Champollion
Cours la Fontaine, Grenoble
04 76 85 59 59
www.lycee-champollion.fr
Samedi 6 décembre de 10h à
12h (Forum des Grandes Ecoles
ouvre ses portes aux élèves de
terminale + conférence sur les
classes prépa littéraires)

Pôle formation des indus-
tries technologiques Isère
(alternance, formation continue)
Centr'alp - 83, rue de Chatagnon
Moirans 
04 76 35 85 00
www.formation-industries-isere.fr
Samedi 6 décembre de 9h à 16h 

Cape Sup Grenoble
Préparation aux concours PACES
(médecine, dentaire, pharmacie,
sage femme) et aux concours
paramédicaux et sociaux.
4 Avenue de l’Obiou, La Tronche 
04 56 52 52 60
www.capesup.com
Sam 13 déc 2014 de 9h à 19h 

CNPC, École supérieure de com-
merce du sport 
32 chemin du vieux chêne,
Meylan
04 76 48 01 59 -
www.cnpc.fr/accueil
Mer 17 déc 2014 de 10h à 17h
Sam 31 jan 2015 de 10h à 17h
Mer 25 février 2015 de 10h à 17h
Sam 28 mars 2015 de 10h à 17h
Mer 22 avril 2015 de 10h à 17h
Aries Grenoble – Ecole
Supérieure Privée d’Infographie
2D, Design
8 chemin des Clos - Inovallée
- Meylan
0476 41 00 00
www.ecolearies.fr
Samedi 24 janvier de 9h30 à 16h
Samedi 21 mars de 9h30 à 16h
Vendredi 22 mai de 9h30 à 16h
Vendredi 3 juillet de 9h30 à 16h

IFTS – Institut de Formation de
Travailleurs Sociaux
3 avenue Victor-Hugo – Echirolles
04 76 09 02 08
www.ifts-asso.com
Samedi 24 janvier 2015

Supcrea - Ecole préparatoire,
Design graphique
12, rue Ampère, Grenoble
04 76 87 74 75
www.supcrea.com
Samedi 24 janvier de 11h à 16h
Samedi 28 février de 11h à 16h
Samedi 30 mai de 11h à 16h
Jeudi 2 au sam 4 avril de 9h à 19h

Lycée professionnel André
Argouges
61, rue Léon Jouhaux, Grenoble
04 76 44 48 05
www.ac-grenoble.fr/argouges
Vendredi 30 janvier de 14h à 17h
Samedi 31 janvier de 9h à 14h 

Lycée Pierre Béghin
76 rue de la Rioche Brune,
Moirans
04 76 35 75 00
Samedi 31 janvier 2015

Grenoble Ecole Management
12 rue Pierre Sémard -  Grenoble 
04 76 70 60 60
www.grenoble-em.com
Mer 4 février 2015 de 14h à 17h
Mer 11 mars 2015 de 14h à 17h

Elag – Ecole de Production
31 rue de la Bajatière, Grenoble
04 76 44 20 52
www.ecole-elag.com
Samedi 28 février de 8h30 à 12h
Vendredi 20 mars de 14h30 à 18h
Vendredi 12 juin de 14h30 à 18h

Lycée Pierre Termier 
Site technologique
30 rue Maurice Barrès, Grenoble, 
04 76 01 22 40
www.lycee-pierretermier.org   
Sam 28 fév 2015 de 8h30 à 12h

IUT I et II de Grenoble
Sam 28 février 2015 de 9h à 16h

Grenoble INP (Institut National
Polytechnique de Grenoble) 
11 rue des Mathématiques – Bât.
Ense3 - Saint-Martin-d'Hères 
04 76 57 45 00
www.grenoble-inp.fr
Samedi 28 février 2015

Ecole des Métiers de
l’Energie Paul Louis Merlin
(Section BTS domotique)
Campus IMT – 10 rue Aimé
Pupin, Grenoble
04 76 24 84 20 
www.schneider-electric.fr
Mercredi 4 mars de 14h à 19h
Samedi 7 mars de 8h30 à 12h30

Lycée privée ITEC-Boisfleury
- Classes prépa 
118 avenue de l’Eygala, Corenc 
04 76 90 12 16
- Lycée général et technologique
+ formations complémentaires
76 grande rue, la tronche
04 76 42 04 89 
www.itecboisfleury.fr
Ven 6 mars 2015 de 17h à 20h et
Samedi 7 mars de 9h à 12h

Polytech Grenoble
14, Pl. du Conseil National de la
Résistance, Saint-Martin-D’hères
04 76 82 79 02
www.polytech-grenoble.fr
Samedi 7 mars 2015

Lycée professionnel agricole
public la Martellière
50 rue de la Martellière, Voiron
04 76 05 02 66
www.martelliere.voiron.educagri.fr
Samedi 14 mars 2015

Centre de Formation
Professionnelle  Les
Charmilles (Formations en alter-
nance)
8 rue Tour de l’eau -  Saint Martin
d’Hères
04 76 03 74 00
www.les-charmilles.fr
Samedi 14 mars à partir de 9h

Ecole supérieure d’Art et
Design
25 rue Lesdiguières, Grenoble
04 76 86 61 30
www.esad-gv.fr/fr
Mercredi 18 mars de 9h à 17h

Ecole des Métiers de
l’Energie Paul Louis Merlin
(de la seconde à la terminale
STI2D)
41, Rue Henri Wallon, Saint
Martin d’Hères
04 76 24 84 20
www.schneider-electric.fr
Mercredi 18 mars de 13h à 18h

Les portes de Chartreuse
Collège et lycée professionnel
privé des métiers de la
Restauration, Boulangerie,
Pâtisserie et de l’Electronique
387 avenue de Stalingrad,
Voreppe, 04 76 50 25 73
www.portesdechartreuse.org
Ven 20 mars 2015 de 17h à 20h
et sam 21 mars 2015 de 9h à 13h

Lycée professionnel
Guynemer (Lycée des Métiers
de l'Automobile de la
Maintenance des Engins et des
Équipements)
6 av Marcelin Berthelot, Grenoble
04 76 09 74 18
Samedi 21 mars 2015

Institut Univeria Grenoble
6, rue Irvoy- Grenoble
04 76 46 00 47
www.univeria.fr
Samedi 21 mars de 9h à 17h

IMT – IST – ISCO –IFMT (CCI)
10 rue Aimé-Pupinn Grenoble,
04 76 28 29 56 – 04 76 28 26 37,
www.imt-grenoble.fr
Mercredi 4 mars de 14h à 18h
Vendredi 6 mars de 14h à 19h
Samedi 7 mars de 8h30 à 12h30

ÉTUDIANTS, LYCÉENS

LE TEMPS D’UNE PAUSE, 
RETROUVEZ-NOUS AU SALON

DE L’ÉTUDIANT POUR NOTRE  GRAND JEU 
ET GAGNEZ TOUTES LES HEURES 

DE NOMBREUX LOTS !

©
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PARCOURS
RETROUVEZ LE CAHIER FORMATION

EN PAGES CENTRALES



et si vous étiez déjà marin
sans le savoir ?

la marine recrute
et forme 3000 marins par an

CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT 
DES FORCES ARMEES (CIRFA)

Caserne de l’Alma
10, rue Cornélie Gémont

38 000 GRENOBLE
04 76 76 22 39

cirfa.grenoble@marine.defense.gouv.fr

     
   

  
     

     
   

  
     

     
   

  
     

     
   

  
     

     
   

  
     

     
   

  
     

     
   

  
     

     
   

  
     

     
   

  
     

     
   

  
     

     
   

  
     

     
   

  
     

     
   

  
     

     
   

  
     

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION

Autres
IDRAC – ELAG – Pi Intérim
Conférence et témoignages :
Devenez un acteur de l’évolution
technologique !
Mardi 2 décembre à 18h30 à
l’Office de Tourisme – 14 Rue de
la République – Grenoble
04 76 44 20 52

Journée du lycéen de
Grenoble - Mardi 27 janvier de
9h à 16h - Domaine universitaire

Les jeudis de l'international
à Grenoble
L’association Itinéraire
International organise à Grenoble
des réunions d'information collec-
tives sur la mobilité internationa-
le deux jeudis par mois !
Découvrez les programmes euro-
péens que propose l'association,
ainsi que les différentes solutions
pour partir à l'étranger, à savoir le
bénévolat et volontariat, les pro-
grammes "au pair", les jobs, le
visa vacances-travail, etc...
Ces réunions sont gratuites et ont
lieu au Pôle Jeunesse de
Grenoble, 16 Boulevard Agutte
Sembat 38000.
Inscriptions auprès de l'ADIIJ au
04 76 86 56 00.

Validation des Acquis de
l’Expérience :
www.rhonealpes-orientation.org
Qu'est ce que la VAE ? Que per-
met la validation des acquis de
l'expérience ? Pour qui ?
Quels titres, diplômes ou certifica-
tions ? Qui contacter ? Comment
procéder ?
Vendredi 28 novembre de 9h à
11h , contacter pôle emploi (1 bis
Alfred De Musset – Grenoble) au
3949 
(Les réunions d'information col-
lectives sur la VAE sont ouvertes
à tous)

Ecoles du social : inscription
aux concours dans l'académie de
Grenoble
Le calendrier des inscriptions aux
concours d'entrée dans les écoles
du social est en ligne. Sont indi-
quées les dates de retrait des
dossiers d'inscription aux
concours ainsi que les dates des
épreuves 2014-2015.
Document à télécharger sur
www.onisep.fr

Salons
Grenoble
Salon de l’étudiant de
Grenoble
Vendredi 28 et samedi 29 novem-
bre de 9h à 17h - Grenoble,
Alpexpo. Invitations gratuites sur
letudiant.fr
Plan du salon et détail des confé-
rences en page 5

Salon Studyrama des études
supérieures de Grenoble
Janvier 2015 de 10h à 18h (date
à préciser) - Ancien musée de
peinture (place de Verdun)

Salon de l'apprentissage de
Grenoble
Samedi 28 février de 9h à 18h
Alpexpo - Alpes congrès

Autres villes
Salon de l’Étudiant de
Chambéry le Samedi 10 janvier
de 10h à 18h - Parc des exposi-
tions

Salon de l’Etudiant à Lyon du
16 au 18 janvier 2015 (Halle Tony
Garnier – Lyon)

Salon studyrama de la
Poursuite d’études après un
bac +2/3/4 de Lyon / Salon study-
rama sup’alternance de Lyon
Samedi 28 février 2015 de 9h30 à
17h30 (Double Mixte - Hall Le
Monde en Courant - Villeurbanne)

Mondial des métiers - Du
jeudi 12 au dimanche 15 mars de
9h à 17h (18h pour le samedi et
le dimanche) - Eurexpo Lyon -
Hall 6
www.mondial-metiers.com

UN JEUDI POUR CHANGER DE VOIE
Le service d'information et d'orientation de
l'Université Stendhal organise une réunion ce jeudi 27
novembre de 12h30 à 13h30 sur les possibilités de
réorientation pour les étudiants de L1. Les différentes
filières possibles seront présentées ainsi que les
démarches administratives à effectuer. Différents ateliers
sont également proposés toute l'année par les univer-
sités Joseph Fourier, Stendhal et Pierre Mendès France
sur la préparation d'un entretien, la rédaction de son
CV et de sa lettre de motivation et le développement
d'un réseau professionnel. Les étudiants des trois
universités sont invités à y participer. Plus d'informa-
tions sur le site Internet de l'Université Stendhal

PLUS VERT LE CAMPUS
La sixième édition du Challenge Green TIC Campus
vient d'être lancée. Elle compte sur les étudiants avec
des idées pour rendre le campus plus écolo et plus
ouvert grâce aux nouvelles technologies. Application,
logiciel, objets connectés… Tout est permis! Date
limite de dépôts des dossiers : 31 décembre 2014.
Plus d’info sur www.greentic-campus.com

TRÈS VERTE L'UJF 
L'université Joseph Fourier est l'une des trois universités
françaises les plus « vertes ». L'UJF faisait partie des
76 établissements français ayant répondu à l'enquête
sur les « campus d'avenir » pour L'Étudiant et le groupe
Entrepreneurs d'avenir. L'université grenobloise a pu
s'appuyer notamment sur sa politique des transports
doux pour être désignée parmi les meilleurs établisse-
ments en matière de développement durable.

SCIENCES HUMAINES POUR TOUS
La MSH-Alpes propose un cycle de douze conférences
intitulé « Avenue centrale – rendez-vous en sciences
humaines » sur le domaine universitaire de Saint-
Martin-d'Hères. Jusqu'en juin 2015, différents interve-
nants se succéderont pour présenter les états de la
recherche. Destinées en priorité au personnel des
universités, les conférences sont cependant ouvertes à
tous. Elles se présentent sous la forme de 30 minutes
de présentation et 15 minutes de discussion, le mardi
entre 12h15 et 13h15 dans l'amphithéâtre de la
MSH-Alpes (1221 avenue centrale). L'accès est libre et
gratuit dans la limite des places disponibles (100).
Prochaines dates à retenir : le 16 décembre 2014 avec
Lou Burnard (« Ceci n'est pas une pipe : l'importance
de la modélisation pour les humanités numériques »)
puis le 13 janvier 2015 avec Ilios Kotsou (« Faut-il
choisir entre bonheur et lucidité ? »). Plus d'informa-
tions sur le site Internet de l'Avenue centrale.

GRENOBLE EST « TECH » !
La ville de Grenoble est estampillée French Tech
depuis le 12 novembre. Ce label mis en place par le
secretariat d’état au numérique vise à promouvoir à
l’international les villes innovantes et dynamiques
dans le secteur des nouvelles technologies. 

TECHNOLOGIQUEMENT VÔTRE
À l'occasion du Tour de France de la créativité du Défi
Cisco (un concours qui récompense chaque année des
étudiants et de jeunes entrepreneurs qui utilisent la
technologie), la manifestation fait halte jeudi
27 novembre à Grenoble. À partir de 13h30, des
ateliers sont proposés aux étudiants et aux jeunes
entrepreneurs afin de faire évoluer leur projet.
Intitulée « SenseFiction », l'animation aura lieu
dans les locaux de Polytech Grenoble. Inscription et
renseignements concernant le Défi Cisco sur
www.cisco.com

En bref

DR



Avant de vous lancez tout schuss…
Suivez les bonnes pistes en ciblant les zones de
sports d’hiver où de nombreuses offres d’emploi
sont proposées. Commencez vos recherches dès
le mois de septembre. La majorité des recrute-
ments en station se déroule entre novembre et
décembre, avant le démarrage de la saison, avec
de forts besoins durant les périodes scolaires.
Outillez-vous en préparant un CV et des lettres
de motivation adaptées au poste recherché.
Valorisez vos atouts : jobs précédents, formations
(BAFA, secourisme, études...), expériences per-
sonnelles, aptitudes et compétences particulières
(linguistique, informatique...). Précisez aussi vos
disponibilités. Enfin, privilégiez le contact direct,
plutôt que l’envoi de candidatures en vous
déplaçant dans les stations.

Suivez les bonnes pistes…
Les stations de ski rhônalpines proposent de
nombreuses offres de jobs saisonniers direc-
tement accessibles sur leur site Internet. Vous
trouverez également des informations auprès
des offices de tourisme et des Maisons des sai-
sonniers. Les Maisons des saisonniers sont des
lieux d’accueil, d’information et de services spé-
cialement mis en place pour orienter et accom-
pagner les travailleurs saisonniers. La plupart
d’entre elles sont situées au cœur des lieux tou-
ristiques et notamment dans les stations des
alpes (tourisme estival et hivernal). Les zones
touristiques organisent de nombreux forum
pour l’emploi saisonniers. 

Évitez-le hors piste…
L’autonomie, la réactivité et la ponctualité sont
des qualités essentielles pour occuper un job
saisonnier. Les points communs à tous ces
postes sont : le sens de l’accueil, un bon rela-
tionnel et la pratique de l’anglais. Un conseil
enfin, les emplois proposés sont souvent exi-
geants physiquement, n’abusez donc pas trop
de l’ambiance festive des stations de sports
d’hiver. Soyez vigilant avant de partir car se
loger en station n’est pas facile.  Privilégiez les
offres proposant un logement ou posez la
question à l’employeur. L’employeur peut vous
proposer un contrat de travail saisonnier
lorsque les tâches confiées s’inscrivent dans
une activité saisonnière qui se répète chaque
année à la même période. C’est un contrat à
durée déterminée (CDD) mais il ne donne pas
droit aux indemnités de fin de contrat.

Quelques voies balisées…
• Hôtellerie/Restauration
Femme/valet de chambre, réceptionniste, 
em-ployé polyvalent, aide cuisine, plongeur, 
serveur...
Contacts : hôtels et résidences, régies immo-
bilières, restaurants, snacks, pizzerias, bars et
discothèques, centres et villages vacances...
www.job-hrt.com 
www.lhotellerie-restauration.fr 
www.synhorcat.com

• Commerce/Vente
Skiman, caissier, vendeur, employé d’inventaire,

receveur d’autoroute...
Contacts : boutiques de location et de 
vente en station, magasins d’alimentation,
grandes enseignes pour les inventaires pendant
la période des fêtes, sociétés d’autoroute…
www.jobmontagne.fr - www.seasonbuzz.com

• Pistes/Remontées mécaniques  :
Pisteur-secouriste, conducteur de dameuse,
perchiste, moniteur avec brevet d’État, 
mécanicien, professionnel de la maintenance...
Contacts : écoles de ski, sociétés gérantes
des remontées ou la mairie.
www.jobmontagne.fr 
www.profession-sport-loisirs.fr

• Tourisme/Animation
Agent d’accueil, chargé d’information, 
animateur auprès d’enfants...
Contacts : offices de tourisme, centres 
de vacances et de loisirs, villages vacances,
MJC et centres sociaux...
www.rhone-alpes-tourisme.com 
www.animnet.com 
www.animjobs.com 

D’autres refuges :
www.alpies.fr 
www.crijrhonealpes.fr  
www.pole-emploi.fr
www.seasonbuzz.com

Les Maisons des saisonniers
Haute-Savoie
• Espace saisonniers du Pays du Mont-Blanc
Antenne Chamonix : 04 50 97 29 50
Antenne Megève : 04 50 93 29 29
www.maison-emploi.com
• Point accueil saisonnier Chablais
Antenne Châtel : 04 50 26 36 97
www.saison-chablais.fr
• Point accueil saisonnier Chablais
Antenne Morzine : 04 50 26 36 97
www.saison-chablais.fr
Isère
• Accueil saisonniers des Deux-Alpes
04 76 79 08 65 / www.les2alpes.com

• Relais service public de l'Oisans
Maison des saisonniers : 04 76 80 02 66
Savoie
• Maison des saisonniers Val-d'Isère
04 79 06 84 78 / www.association-vievaldis.org
• Espace emploi formation de Courchevel
04 79 00 01 01 / www.mairie-courchevel.com
• Espace saisonnier de la Plagne
04 79 09 20 85 / www.la-plagne.com
• Espace saisonniers de Tignes
04 79 40 09 89 / www.mairie-tignes.fr
• Espace saisonniers de Val Thorens
04 79 00 22 11 / www.emploi.mairie-smb.com
• Espace saisonniers de Valmorel
04 79 09 82 57 / www.valmorel.com
• Espace saisonniers des Arcs
06 22 85 15 07 / www.ville-bourg-saint-maurice.fr
• Espace saisonniers des Ménuires
04 79 00 23 20 
www.emploi.mairie-smb.com
• Points relais saisons en Maurienne
04 79 64 41 02 / www.mlj-maurienne.com

Portail de l’emploi saisonnier en Rhône-Alpes :  
www.questionsaison.fr
Centre ressources sur la saisonnalité : 
www.pluriactivite.org
Guide  «Trouver un job» dans le réseau IJ 
et en téléchargement : 
www.crijrhonealpes.fr 

Retrouvez toute l’information en libre accès
dans le réseau Information Jeunesse
Rendez-vous au CRIJ ou dans le Bureau ou
Point information jeunesse le plus proche de
chez vous sur : 
www.crijrhonealpes.fr

Bureau Information Jeunesse / ADIIJ 38
16 boulevard Agutte Sembat 38000 Grenoble
04 76 86 56 00
contact@adiij.fr
www.adiij.fr 
Lundi, mercredi, jeudi de 9h à 18h
Mardi et vendredi de 13h à 18h

n savoirE
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Trouvez 
un job d’hiver  !

La période des jobs d’hiver s’étend de décembre à avril. Les secteurs d’activité qui
recrutent en hiver sont identiques à ceux des jobs d'été : animation, hôtellerie,
restauration et tourisme ! Seul bémol pour les emplois des pistes et remontées 
mécaniques qui nécessitent un minimum de qualification professionnelle.

Céline ColombierFOCUS Fiche réalisée par le CRIJ Rhône-Alpes


