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Quelques	conseils	pour
Parcoursup
Parcoursup	 est	 une	 plateforme	 en	 ligne	 d’admission	 dans	 les
établissements	 proposant	 des	 formations	 post-bac	 (BTS,
formations	universitaires,	 IFSI…).	Plus	de	19	500	formations	sont
accessibles,	toutes	filières	confondues	via	cette	plateforme.	
Pour	maximiser	vos	chances	de	décrocher	une	place	en	formation,
il	 y	 a	 des	 attendus	 à	 connaître	 et	 à	 prendre	 en	 compte	 lors	 de
l’élaboration	de	votre	dossier.	Voici	quelques	conseils	:

◾	Soyez	attentif	:
Il	y	a	un	calendrier	à	respecter	avec	des	dates	limites
à	chaque	étape.	Calendrier	Parcoursup

◾	Vérifiez	les	attendus	de	la	formation	:
Pour	 chaque	 vœu	 vous	 devez	 rédiger	 un	 projet	 de
formation	motivé.	 Il	 faut	 expliquer	 en	 quelques	mots
(1	500	caractères)

votre	motivation	pour	la	formation,	votre	parcours	les	démarches
que	vous	avez	entreprises	pour	vous	informer	sur	la	formation.
Faites	également	attention	à	soigner	la	rédaction	de	votre	projet.

◾	Faites	vous	aider	et	accompagner	:
Le	 CIO	 de	 Colombes	 vous	 accompagne
individuellement	 sur	 rendez-vous	 pour	 la	 saisie	 de
votre	dossier.	Nous	sommes	également	présents	pour
vous	aider	à	élaborer	votre	projet	de	formation.

Pour	rappel	cette	liste	n’est	pas	exhaustive,	pour	plus	de	conseils
contactez	votre	conseiller.	De	plus	vous	trouverez	ci-dessous	des
liens	 de	 quelques	 articles	 que	 nous	 avons	 trouvés	 pratiques	 et
efficaces	qui	pourrons	vous	aiguiller	:
	
◾	 ONISEP	 -	 Consultez	 la	 fiche	 diplôme,	 vous	 y	 trouverez	 un
encadré	 “les	 attendus	 Parcoursup”.	 Pour	 illustration	 	 Fiche	 du
BTS	MCO
◾	 CIDJ	 -	 “Soignez	 votre	 projet	 de	 formation	 motivé”.	 Lire
l'article	

La	Garantie	Jeunes	laisse	place
au	Contrat	d'Engagement
Jeune

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
https://www.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-management-commercial-operationnel
https://www.cidj.com/
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/avant-le-bac/parcoursup-soignez-votre-projet-de-formation-motive


À	compter	du	1er	mars,	 les	Missions	 locales	de	France	et	 le	Pôle
Emploi	 accueilleront	 le	 nouveau	 dispositif	 gouvernemental,	 le
Contrat	 d’Engagement	 Jeunes	 (CEJ).	 Dans	 la	 lignée	 du	 plan
«1	jeune,	1	solution	»	mis	en	place	en	juillet	2020,	le	dispositif	a
pour	 but	 de	 répondre	 aux	 enjeux	 d’une	 insertion	 socio-
professionnelle	 durable	 pour	 les	 jeunes	 les	 plus	 éloignés	 de
l’emploi.
	
Il	s’agit	d’un	parcours	entièrement	personnalisé	qui	peut	durer	de
6	 à	 12	 mois,	 en	 fonction	 de	 votre	 situation,	 pour	 vous	 aider	 à
définir	votre	projet	professionnel	et	à	trouver	un	emploi.	
	
Avec	le	Contrat	d’Engagement	Jeune	vous	bénéficiez	:
	
◾D’un	accompagnement	personnalisé	avec	un	conseiller	dédié	qui
vous	 suit	 tout	 au	 long	 de	 votre	 parcours	 jusqu’à	 ce	 que	 vous
accédez	à	un	emploi	durable.
◾D’un	programme	d'accompagnement	intensif	de	15	à	20	heures
par	semaine	minimum,	avec	une	mise	en	activité	systématique.
◾D’une	 allocation	 pouvant	 aller	 jusqu’à	 500	 euros	 par	 mois	 en
fonction	de	vos	ressources	et	à	condition	que	vous	respectez	vos
engagements.
◾D'une	 application	 pour	 suivre	 l’évolution	 de	 votre	 parcours	 et
faciliter	les	biens	entre	vous	et	votre	conseiller	référent?
	
Au	 sein	 de	 la	 Mission	 locale	 de	 Colombes,	 le	 Contrat
d’Engagement	Jeune	sera	mis	en	place	de	manière	opérationnelle
dès	Mars	2022.
	
Pour	 plus	 d'informations,	 rendez-vous	 sur	 le	 site	 	 1	 Jeune	 1
Solution

AGENDA PERMANENCE

La	Mission	 locale	de	Colombes
propose	 une	 permanence	 au
CSC	 des	 Fossés	 Jean.	 À
l'Espace	 Jacques	 Chirac	 au	 1,

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune


JEUDI	03	MARS	À	14H30
La	Mission	locale	et	l'entreprise
L'INTENDANCE	 organisent	 une
session	 de	 recrutement.	 Le
service	 e-commerce	 recherche
des	 candidats	 sur	 différents
postes	basés	à	Clichy	 :	agents
de	 conditionnement	 et
préparateurs	de	commande.
Pour	 participer	 à	 l'action
l'inscription	 est	 obligatoire
auprès	de	votre	conseiller.
Pour	 plus	 d'informations	 sur
l'entreprise		L'INTENDANCE	

rue	Jules	Michelet,	un	conseiller
peut	 vous	 recevoir	 avec	 ou
sans	 rendez-vous	 chaque	 1er
et	 3ème	vendredi	 du	mois,	 de
14h	à	17h.

Mission	locale	de	Colombes
180	rue	des	Gros	Grès,	92700	-	Colombes

01	56	83	84	10

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

https://www.lintendance.co/
https://www.mission-locale-colombes.fr/
https://www.facebook.com/missionlocalecolombes/
https://www.instagram.com/missionlocalecolombes/
https://twitter.com/MlColombes
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

