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À VOS AGENDAS ! 
 
 

1.    Portes ouvertes IRTS Talence (métiers et formations du Social) / Pôle santé Social GRETA  

2.    Concours Orthophonie Bordeaux 

3.    Sciences Po : concours commun (Réseau ScPo), Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux 

4.    Portes ouvertes Ecoles de management : ESSCA, KEDGE 

 

       
 

www.irtsaquitaine.fr/inscriptions/jpo.php  
 

 
 

À SAVOIR >> L’APPRENTISSAGE À l’IRTS Nouvelle Aquitaine 
 

En 2017, l'IRTS Nouvelle-Aquitaine a accueilli 55 apprentis dans les formations Moniteur 
éducateur, Assistant de service social, Éducateur de jeunes enfants et Éducateur spécialisé. 

Pour en savoir plus   ---   http://www.irtsaquitaine.fr/offres/apprentissage.php 
 
 
 
 
 
 

                Pôle Santé Social - GRETA Nord Aquitaine 

Entrée en formation en soins infirmiers / Accompagnement au dossier PARCOURSUP 2019 

Portes ouvertes dans les locaux du Pôle Santé Social au lycée Alfred Kastler de Talence 

Mercredi 21 novembre 2019    14h-18h 
E-mail : contact@greta-nord-aquitaine.fr       Site : www.greta-aquitaine.fr/greta-nord-aquitaine    

Contact >  Assistante de formation : alexane.rousseau@greta-nord-aquitaine.fr       05 56 04 65 38 

 
 

INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL - TALENCE 

PORTES OUVERTES 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 (9h-16h) 
 

Lors de cette journée Portes Ouvertes, vous pourrez rencontrer 
l’équipe pédagogique, des professionnels, des étudiants.  

Stands d’informations 

Conférences  
  Les métiers du social  
  Assistant de service social 
  Éducateur de jeunes enfants 
  Éducateur spécialisé / Educateur technique spécialisé 
  Conseiller en économie sociale et familiale 
  Moniteur éducateur 
  Les métiers de cadres et de dirigeants dans le secteur 
social, médico-social et de l’économie sociale et solidaire 
  Préparation aux formations en travail social / admissions 
  Apprentissage 

                                                                                                                                  

  

   RETOUR SOMMAIRE 
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Inscription aux épreuves : obligatoirement en ligne du 1er au 30 novembre 2018. 
Puis envoi du dossier et documents au plus tard le 1

er
 décembre 2018 (cachet de la poste faisant foi). 

 

Date épreuves 2019   Jeudi 7 mars 2019 (après-midi de 14h à environ 17h30). 

Les candidats passent le même jour les épreuves de pré-admissibilité + admissibilité. 

https://bit.ly/2OfkZRm 
 

 RETOUR SOMMAIRE 

 

SCIENCES PO 
 

  
          
 

 
 
 

             
                           PARIS 

 

 

Inscription aux épreuves d’entrée exclusivement sur Internet 
du jeudi 29 novembre 2018 au mardi 29 janvier 2019, 10h. 

Dates du concours d’entrée : 
 Filières intégrées binationales : vendredi 15 mars 2019. 
 1ère année filière générale : samedi 16 mars 2019. 

https://bit.ly/2kyAWjK 

 

 
 

Le concours d’entrée en 1ère année se déroulera samedi 5 mai 2018. 
Ouverture de l’espace candidat (pour inscription au concours d’entrée en première année)  

+ notice détaillée de préparation de l’épreuve sur ouvrage téléchargeable :  
le 30 janvier 2018 (et jusqu’au 16 avril 2018). 

https://bit.ly/2PxTe2X  

 

Les réponses à toutes vos questions sur les IEP sont sur CAMPUS CHANNEL 

Voir ci-dessous 

 



Concours commun 2019 des 7 Sciences Po 

Le concours se déroulera le 25 mai 2019, en même 
temps dans les 7 villes du Réseau ScPo. 

Les inscriptions se feront en ligne entre le 4 février 
2019 au jeudi 18 avril 2019 à 12h. 

www.reseau-scpo.fr 

ORTHOPHONIE       
RAPPEL (voir Orient’Express n°2 spécial Orthophonie) 

 

 

La procédure d’admission au Collège universitaire de SciencesPo 

pour la rentrée 2019 ouvrira fin octobre 2018. 

https://bit.ly/2IUAGHS  
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CAMPUS CHANNEL est une plateforme vidéo grâce à laquelle les étudiants à la recherche d'une formation font 
«passer l'oral» aux directeurs des programmes des écoles de l'enseignement supérieur et des universités. Les 
écoles et universités, représentées par deux intervenants, font face à un jury de futurs candidats qui les 
cuisinent pendant une heure. Les oraux se déroulent en direct. L'ensemble des vidéos est ensuite disponible en 
replay sur le site pendant un an. 
 

    

 

     
 
 

             

Céline BRACONNIER, Directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et Présidente du Réseau ScPo 
18/19 sera interviewée par les internautes pendant 1 heure. 

                                                  https://bit.ly/2DLN7Hc 
 

 

     

     
                                                                                        https://bit.ly/2es8ZGH  
 

          

            
 

 

 

 

 

                      

 

 

https://bit.ly/2fjvEpw 
   RETOUR SOMMAIRE 
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PORTES OUVERTES ÉCOLES DE MANAGEMENT  
 

ESSCA BORDEAUX    
  Samedi 8 décembre 2018 
  Samedi 26 janvier 2019 
  Samedi 9 mars 2019 

 

KEDGE BORDEAUX    

  Mercredi 5 décembre 2018 (16h30-19h)       En savoir +  https://bit.ly/2pIoy3Z 

  Samedi 26 janvier 2019 (13h-19h)       En savoir +  https://bit.ly/2QB8w7i  
 
 

 RETOUR SOMMAIRE 

 

 

 

 

 

 
 

Numéros précédents : 

 N° 1 : Architecture 

 N° 2 : Orthophoniste 

 N° 3 : Actualités des études de santé  (Numérus clausus et PACES, formation infirmiers-ères) 

 N° 4 : Je vais à la découverte des métiers 

 

 

 

 
 

 

 

Actualité des métiers & des formations… Témoignages… 
 

     
@OrientApresBac 

https://twitter.com/OrientApresBac 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

En savoir +  https://bit.ly/2zZ2rMo  
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