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Sorties et interventions 

Mercredi 3 novembre 
17h30 – 0h00 
Opéra de Massy : Otello de Verdi (tous élèves volontaires) 
 

Jeudi 4 novembre 
8h30 – 12h30 
Sdes 2 et 3, option Sciences de laboratoire 
 

Jeudi 12 novembre 
13h30 
PARCU1 et 2 : Présentation du "Speed'recrut" de l'UCP 

 
 
 

Appels à projet et 

concours: 
 

- Concours des plaidoiries pour les droits de l'homme, 
Inscriptions jusqu'au 11 novembre 2015 
http://www.memorial-caen.fr/activites-pedagogiques/concours-plaidoiries-
lyceens/concours-plaidoiries-lyceens-2016 
 

- Olympiades nationales de la chimie  
15 décembre 2015 
http://eduscol.education.fr/cid45596/olympiades-nationales-de-la-chimie.html 
 

- Olympiades nationales des sciences de l'ingénieur 
Inscription Jusqu'au 31 décembre 2015 
http://eduscol.education.fr/cid54641/olympiades-sciences-ingenieur.html 
 

- Coupe nationale des élèves citoyens 2016 autour du thème 
"Le respect d'autrui" 
date limite d'envoi des copies des classes : 8 janvier 2016  
http://eduscol.education.fr/cid58121/initiadroit-et-la-coupe-nationale-des-eleves-
citoyens.html 
 

-Concours Dis-moi dix mots.  Thème de l'année : "Dis-moi dix 
mots en langue(s) française(s)" 
Pré-inscription du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2016. 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 
 

- 9e session du concours "Je filme le métier qui me plaît" 
Date limite d'envoi des projets : 23 janvier 2016 
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/ 
 

- Prix 2016 « Non au harcèlement » 
Date limite de retour des productions : 29 janvier 2016 
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-non-au-harcelement-2015-2016.html 
 

- Olympiades nationales de mathématiques  
Clôture des inscriptions académiques. : Février 2016 
http://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-nationales-de-mathematiques.html 
 

- concours EUstory Verdun 2016.  Thème "Verdun 2016, lieu 
de mémoire européen ?" 
Inscription jusqu'en février 2016 
http://www.eustory.fr/ 
 

- concours La Flamme de l'égalité.  Thème "Récits de vie : 
restituer la voix des acteurs et des témoins de la traite, de 
l'esclavage et de leurs abolitions 
Inscription jusqu'au 10 février 2016 
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_275895/concours-pedagogique-national-la-
flamme-de-legalite 

Orientation : 
14 novembre 2015 : 
10h – 18h. Cité internationale universitaire de Paris 
Salon Studyrama Santé, paramédical & social / Métiers du sport 

14 et 15 novembre 2015 : 
10h – 18h. Les Docks. Cité de la Mode et du Design 
Sage : salon des Grandes écoles 
 

18 novembre 2015 : 
13h45 – 16h. Université de Cergy Pontoise, site de Saint-Martin 
Dispositif Mercredis de l'Université Biologie et génie biologique 
 

19 au 22 novembre 2015 : 
10h – 18h. Paris Porte de Versailles 
Salon européen de l'éducation. Thème à l'honneur : "Formations et 
métiers pour une planète durable" 
 

20 novembre 2015 : 
16h30 – 19h00. Lycée Alfred Kastler, Cergy 
Forum des écoles supérieures de commerce 
 

28 novembre 2015 : 
10h – 18h. Maison des Océans, Paris 5e 
24e forum des métiers de la mer 
10h – 18h. Paris Event Center, La Villette 
Salon Studyrama Web et informatique / Défense et sécurité / 
Banque, finance, assurance / Transport et logistique 
 

5 décembre 2015 : 
10h – 18h. Cité internationale universitaire de Paris 
Salon Studyrama des 1res et Terminales : infos APB 
10h – 18h. Paris Cap 15 
Rencontres de l'Etudiant : Tourisme, hôtellerie, restauration 
Banque, finance, assurance, expertise comptable 
 

5 et 6 décembre 2015 : 
10h – 18h. Les Docks. Cité de la Mode et du Design 
START : salon des formations artistiques 
 

12-13 décembre 2015 : 
10h – 18h. Paris Espace Champerret 
Salon de l'Etudiant : Grandes écoles de commerce et d'ingénieurs 
Santé, social & paramédical / Développement durable et 
environnement / Jeux vidéo et image 

 

Les dates à retenir : 
2 novembre au 15 décembre 2015 : 
Projet éco-lycée. Poulailler au lycée 
http://blog.crdp-versailles.fr/ecolyceejlm2014/ 
 

Novembre 2015 : 
Mois de l’économie sociale et solidaire de Cergy-
Pontoise. http://www.cergypontoise.fr/jcms/p2_97064/fr/le-mois-de-l-ess 
 

2 au 7 décembre 2015 : 
31e Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 
Thème : « Pour de vrai, pour de faux : réel et fiction dans 
la littérature de jeunesse » http://slpj.fr/theme-31e-edition/ 
 

4 au 6 décembre 2015 : 
Salon du polar de Montigny  
http://www.salondupolar.com/Salon-2015 
 

9 décembre 2015 : 
110e anniversaire de la loi de séparation des Eglises et 
de l’Etat 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94749
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