Adresses utiles
Le CIO Médiacom vous accueille à la Cité des Métiers et dans ses locaux :
168 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris
M° Raspail ou RER Port-Royal
Tél : 01 44 10 73 30
ciomediacom@ac-paris.fr
Accueil sans rendez-vous du lundi au vendredi de 13h à 17h30.
Permanence téléphonique assurée par des conseillers d’orientation-psychologues le lundi de 14h à 17h30,
du mardi au vendredi de 10h à 17h30.
Cité des Métiers, Cité des Sciences et de l’Industrie
30 avenue Corentin Cariou - 75019 Paris
M° Porte-de-la-Villette
Tél : 01 40 05 81 29
Du mardi au vendredi de 10h à 18h,
le samedi de 12h à 18h.
Permanences assurées pendant toutes les vacances
scolaires.
CIO de l’Enseignement supérieur
CIO de l’Enseignement supérieur
La Sorbonne - Galerie Claude Bernard
1 rue Victor Cousin - 75005 Paris
M° Cluny-La Sorbonne (ligne 10)
Tél : 01 40 46 23 13

Accueil du public sans rendez-vous :
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Permanence téléphonique au 01 40 46 23 24 :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30, le lundi de 13h30 à 17h30
Biop
Centre d’orientation et d’information
de la CCI de Paris
Bourse de Commerce
2 rue de Viarmes - 75001 Paris
M° Les Halles ou RER Châtelet-Les Halles
Tél : 01 55 65 60 00
Permanence d’information et de conseil du lundi au
vendredi de 9h à 18h, sur rendez-vous uniquement.

CIDJ, Centre d’information et de documentation jeunesse
101 quai Branly - 75015 Paris
M° Bir-Hakeim (ligne 6) ou RER Champ-de-Mars (ligne C)

Votre orientation
Du collège aux études supérieures
Vous ne savez pas quelle orientation choisir ?
Vous avez des idées de ﬁlières, mais vous ne savez pas laquelle choisir ?
Vous souhaitez vous réorienter ?
Vous envisagez une formation en alternance ?
Vous n’avez pas d’idée de métier ?
Vous avez plusieurs idées, mais vous n’arrivez pas à faire un choix ?

Au CIDJ, vous pouvez vous faire aider dans votre démarche d’orientation,
obtenir des informations pratiques et des conseils personnalisés, vous
documenter sur les études et les métiers.

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 13h à 17h.
Pendant les vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver, de printemps de la zone C :
du mardi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 13h à 17h.
Le hall du CIDJ est accessible aux personnes handicapées.

Des conseillers vous informent :
Par téléphone au 01 44 49 29 32 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h
www.cidj.com et www.jcomjeune.com
Un entretien complémentaire sur rendez-vous et à l’initiative du conseiller peut être proposé
le lundi toute la journée ou le matin du mardi au vendredi.
www.cidj.com

www.jcomjeune.com

www.facebook.com/CIDJParis

www.facebook.com/JcomJeune

www.twitter.com/Le_CIDJ

www.twitter.com/JcomJeune
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www.cidj.com
www.jcomjeune.com

Entretiens et conseils sans rendez-vous

Sélection de sites sur l’éducation et les études supérieures

Les conseillers du CIDJ vous écoutent, vous aident à faire le point sur vos intérêts et vos motivations. Ils vous
informent sur les métiers et les ﬁlières d’études. Ils vous suggèrent des pistes de réﬂexion ou d’action, vous
orientent vers la documentation disponible au CIDJ et vous recommandent des organismes spécialisés.
Au CIDJ, du mardi au vendredi de 13h à 17h30, le samedi de 13h à 17h.
Dernier entretien 30 minutes avant la ﬁn de la permanence.

www.eduscol.education.fr
Programmes à l’école primaire, au collège, au lycée, vie scolaire…
www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
Scolarisation des jeunes handicapés.
www.education.gouv.fr
Site du ministère de l’Éducation nationale.
Réformes, actualité, internats publics en France…
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Site du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Liste des licences professionnelles, programmes des DUT, BTS…
www.ac-paris.fr
www.ac-creteil.fr
www.ac-versailles.fr
Rectorats d’Ile-de-France : établissements d’enseignement secondaire en Ile-de-France, infos sur la sectorisation, journées portes ouvertes…
www.onisep.fr
Les établissements d’enseignement public en France, parcours d’orientation, découverte des métiers…
www.cge.asso.fr
Écoles de commerce et d’ingénieurs membres de la CGE (Conférence des Grandes Écoles), masters spécialisés.

Les Cop (conseillers d’orientation-psychologues) du CIO Médiacom vous reçoivent en entretien pour vous
aider à élaborer votre projet scolaire et professionnel et vous apporter les informations nécessaires à sa
réalisation.
Au CIDJ, du mardi au vendredi de 13h à 17h30, le samedi de 13h à 17h.
Pas de permanence durant les congés scolaires.

Documentation au CIDJ
Des dossiers thématiques à consulter sur place (demander la liste à l’accueil).

Sélection d’ouvrages disponibles à l’accueil et en vente à la librairie
Les Cartes Métiers du CIDJ : 200 métiers accessibles sans diplôme.
Le Dico des métiers (Onisep)
Choisir un métier selon son proﬁl (Eyrolles)
Quels métiers pour demain ? (Onisep)

Logiciels d’aide à l’orientation
GPO Collège : test d’orientation pour les jeunes de niveau collège
GPO Lycée : test d’orientation pour les jeunes de niveau lycée
Inforizon : questionnaire pour découvrir les métiers qui correspondent à votre personnalité
L’Explorateur des métiers : 400 vidéos métiers avec des témoignages de jeunes professionnels

Sélection de sites spécialisés dans l’orientation
www.jcomjeune.com
Site du CIDJ
www.monorientationenligne.fr
Site de l’Onisep
www.orientation-pour-tous.fr
Site de Centre Inffo
www.lesmetiers.net
Site du Conseil régional d’Ile-de-France
www.imaginetonfutur.com

Sélection de sites sur les palmarès
www.education.gouv.fr/cid3014/indicateurs-de-resultats-des-lycees.html
Indicateurs de résultats des lycées.
www.lexpress.fr/palmares/lycees
Palmarès des lycées.
www.dimension-bts.com/taux-de-reussite-bts/1/24/0/0/
Taux de réussite aux BTS.
www.letudiant.fr/etudes/etudes---palmares.html
Palmarès des lycées, BTS, écoles d’arts appliqués, facultés de médecine, classes prépa,
écoles de commerce, écoles d’ingénieurs.
www.aeres-evaluation.fr
Site de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
Évaluation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des organismes de recherche, des
unités de recherche, des formations et diplômes de l’enseignement supérieur.
www.challenges.fr/classement
Palmarès des classes prépa, des écoles de management, des entreprises qui recrutent.

Études en apprentissage Consultez la plaquette « L’alternance », disponible au CIDJ.
Études à l’étranger Consultez la plaquette « Partir à l’étranger », disponible au CIDJ.
Comment venir étudier en France
Consultez la plaquette « Venir étudier en France », disponible au CIDJ.

