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Mercredi 20 novembre 
 
Départ Turin : Porta Susa(*) 10h15 (rendez-vous 09h30) 
Arrivée Paris : Paris Gare de Lyon 16h11 
 
Samedi 23 novembre 
 
Départ Paris : Paris gare de Lyon 14h41 
Arrivée Turin : Porta Susa(*) 20h19 
 
(*) le rendez-vous se fait devant l’entrée de l’ancienne gare. 
 

 
Logement 
 
CISP : Centres internationaux de séjour de Paris 
 
17 boulevard Kellermann (13e) – 0033 (0)1 43 58 96 00 
 

 

Demi pension – Self service à disposition de 7h00 à 9h00 et de 18h30 à 20h30. 

3 accompagnateurs (Mr Raynal – Mr Sans – Mr Douine) dans 3 chambres individuelles. 22 

personnes dans 11 chambres à deux lits et 3 personnes dans 1 chambre à 3 lits. Groupe élève 

constitué de 14 élèves de TS (7 f / 7 g) et 11 élèves de TES (5 f / 6 g). Un total de 12 filles (6 

chambres de 2) et 13 garçons (5 chambres de 2 + 1 chambre de 3). 

 

http://www.cisp.fr/
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Mercredi 20 novembre 
 
Jeudi 21 novembre 
 
Salle Carpentier 
Capacité : 20 places 
Disponibilité : 21h / 22h30 
 
Salle Orsay 
Capacité : 15 places 
Disponibilité : 21h / 22h30 
 
Deux salles de conférence du centre 
d’hébergement ont été réservées afin de 
pouvoir assurer une continuité didactique 
durant le séjour. 
 
Les élèves de terminale S se rendront à la 
salle Carpentier pour suivre deux cours de 
mathématiques assurés par Mr Douine de 
21h à 22h30 le mercredi 20 novembre et le 
jeudi 21 novembre. Les fiches d’activités 
seront fournies par le professeur. Les élèves 
doivent avoir le matériel nécessaire pour suivre 
le cours : feuilles, trousse, calculatrice. 
 
Les élèves de terminale ES se rendront à la 
salle Orsay pour suivre deux cours de 
mathématiques assuré par Mr Sans de 21h à 
22h30 le mercredi 20 novembre et le jeudi 21 
novembre. Les fiches d’activités seront 
fournies par le professeur. Les élèves doivent 
avoir le matériel nécessaire pour suivre le 
cours : feuilles, trousse, calculatrice. 
 

 

 

 
 

A la fin de ces deux cours les élèves restent dans le centre d’hébergement et rejoignent leurs 

chambres. Aucune sortie du centre d’hébergement ne sera consentie pour ces deux soirées. 

http://www.cisp.fr/cisp/pages/Photos-des-salles-kellermann_article-182.html
http://www.cisp.fr/cisp/pages/Photos-des-salles-kellermann_article-182.html


Douine – Voyage orientation – 20 novembre / 23 novembre 2013 

 Page 3 

Jeudi 21 novembre 
 

Parce que l'éducation et la 
formation sont les 
fondements de notre 
société et sont 
déterminantes pour le 
développement personnel 
et l'épanouissement de 
chaque individu, 

Parce que nous vivons une 
période particulièrement 
riche en mutations 
technologiques, 
économiques, sociales et 
culturelles, que l'éducation 
ne peut ignorer, 

Parce que le système 
éducatif dans son ensemble, 
que l'on parle de la 
formation initiale, continue, 
ou tout au long de la vie est 
un système en marche, 
moderne et en prise avec la 
réalité de l'évolution 
économique et sociale, 

Parce que le savoir faire 
pédagogique français doit 
se mesurer, se confronter à 
la réalité internationale,  

Parce que l'éducation et la formation se poursuivent tout au long de la vie et que les liens entre 
formation initiale, formation continue, formation informelle... sont essentiels car chacun a besoin 
d'informations, de repères, de suggestions, de découvertes pour bâtir ses choix de formation... 

 

http://www.salon-education.com/
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Plan du salon 
 
Guide du visiteur 
 
Liste des exposants 
 
Dossier de présentation 
  

 

Le salon de l’étudiant 

A noter salle 1 à 10h00 : « que faire avec un bac S ? » et à 15h30 : « que faire avec un bac ES ? ». 

L’aventure des métiers 

A noter à 10h00 : « les métiers du tourisme » ; à 11h30 : « s’épanouir dans l’industrie » ; à14h00 : 

« les métiers du commerce et de la distribution » ; à 15h30 : « les métiers du médical ». 

Educatec-Educatice (réservé aux professionnels) 

A noter 14h/15h : « promesses et imaginaires du numérique dans l’éducation » ; 15h30/16h30 : 

« pour structurer une filière du numérique éducatif, quel chemin reste à parcourir ? » ; 

15h45/16h45 : « 3d simulations robots, quelles technologies émergeront dans un futur proche ? ». 

L’ONISEP au salon de l’éducation 

 

La visite du salon n’est pas une visite de groupe. C’est une visite qui doit répondre aux 

problématiques spécifiques de la construction du projet d’orientation de chaque élève. Ces 

problématiques ont été écrites, présentées oralement (AP) et débouchent sur des questions 

personnelles et précises. Chaque élève s’engage à trouver les interlocuteurs et les réponses. 

 

http://www.salon-education.com/index.php/test-plan/plan-du-salon
http://www.salon-education.com/index.php/test-plan/guide-du-salon
http://www.salon-education.com/index.php/test-plan/listes-des-exposants
http://www.salon-education.com/index.php/les-conferences/dossier-de-presentation
http://www.salon-education.com/index.php/le-salon-de-l-etudiant
http://www.salon-education.com/index.php/l-aventure-des-metiers
http://www.salon-education.com/index.php/educatec-educatice
http://salon.onisep.fr/salon-de-l-orientation/
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Vendredi 22 novembre (matin) 
 
De 10h à 12h conférence animée par 
Véronique Renault-Fusco du SOFIP 

 
 

Le SOFIP est le service offre de formation et insertion professionnelle de l’université Paris 

Descartes. A la fin de la conférence, des étudiants du département de mathématiques et 

informatique devraient venir présenter le robot Nano et répondre aux questions des élèves. 

 

  
 

Avec ses 9 UFR (Unités de Formation et de Recherche : chirurgie dentaire / droit, économie, 

gestion / mathématiques, informatique / médecine / pharmacie / psychologie / sciences 

fondamentales et biomédicales / sciences humaines et sociales / sciences et techniques des 

activités physiques et sportives) et son IUT, l’Université Paris Descartes couvre l’ensemble des 

connaissances en sciences de l’homme et de la santé. Seule université francilienne réunissant 

médecine, pharmacie et dentaire, son pôle santé est reconnu en Europe et dans le monde entier 

pour la qualité de ses formations et l’excellence de sa recherche. 

 

 

http://www.univ-paris5.fr/ORIENTATION-INSERTION
http://www.univ-paris5.fr/ORIENTATION-INSERTION
http://www.univ-paris5.fr
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Vendredi 22 novembre (après midi) 
 
De 14h30 à 16h00 conférence animée par Mr 
Chastaing, directeur de CIO, conseiller en 
orientation et enseignement supérieur du 
SORES(*) de l’AEFE(**). 
 
(*) Service Orientation et Enseignement 
Supérieur. (**) Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger.  
 
Une salle a été réservée dans les locaux de 
l’AEFE situé 23 place de Catalogne (à deux pas 
de la gare Montparnasse). 
 
Mr Chastaing fera une présentation générale 
des opportunités spécifiques des élèves du 
réseau AEFE en termes d’orientation en 
axant son intervention sur l’ouverture 
internationale et les doubles diplômes. Il 
répondra dans un deuxième temps aux 
questions des élèves. 
 
Nous signalons que l’AEFE verse une 
subvention pour l’organisation de ce voyage. 

 

 

Vendredi 22 novembre (soirée) 
 
Une soirée récréative sera proposée. 
 
Séance de cinéma en début de soirée. Une 
unique salle de cinéma sera proposée, chaque 
élève choisira le film qu’il souhaite voir. 
 
Après la séance, le groupe se reconstitue et se 
rend au restaurant pour dîner.  

 

Samedi 23 novembre 
 
Les bagages sont rassemblés et stockés dans le 
hall du centre d’hébergement. Une escapade en 
métro jusqu’à la tour Eiffel est prévue. 
 
Retour au centre d’hébergement pour 
récupérer les bagages. Puis déplacement en 
métro jusqu’à la gare de Lyon. 
 
Départ Paris : 14h41 – Arrivée Turin : 20h19.  
 

http://www.aefe.fr/orientation/les-parcours-multinationaux-et-transnationaux/une-ouverture-internationale
http://www.aefe.fr/orientation/outils-et-actions-pour-lorientation/actions-pilotes-orientation-apo
http://www.aefe.fr/

