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a
Aller directement
à la rencontre de
vos futurs formations ?
Rendez-vous aux
Portes ouvertes

1.Définition
Les JPO ? Pourquoi ? Comment ?

Les journées portes ouvertes permettent la rencontre
entre le jeune, les parents, la direction et les enseignants
des établissements.
On vous informe sur les fillières de formation présentes,
les suites et débouchés, l’aspect vie scolaire et périscolaire.
La visite de l’établissement peut se faire en autonomie
avec un guide. Profs et élèves font la démonstration de
leurs formations.

Préparation

Si vous pouvez avant la visite, vous pouvez consulter les
sites web de l’établissement et les informations de l’Onisep sur les formations.

Le but de la fiche pratique ‘20.B1 Les journées Portes
ouvertes Beauvaisis
Infos agendas et liens web sur les JPO à Beauvais et
dans l’académie d’Amiens

2. Les Portes ouvertes dans
les établissements scolaires et
supérieurs
Les établissements scolaires et de formation professionnel ouvrent leurs portes afin faire rencontrer les professionnels, parents et élèves, les informer sur les formations, etc

les JPO Hauts de France
(Académie d’Amiens)
Il recense la liste de toutes les portes ouvertes des
établissements supérieurs Hauts de France Académie
d’Amiens en 2 brochures PDF Après la 3ème et Après le
BAC
Et sur la carte interactive Onisep HDF
https://bit.ly/2RocaF6

Brochure de toutes les journées portes ouvertes de
l’académie d’Amiens (Aisne Oise Somme)

Retrouvez les dates des portes ouvertes de l’enseignement secondaire et supérieurs dans l’académie d’Amiens
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JPO Après la 3e 2019/2020

Sur le web Onisep
http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-deFrance/Picardie/Fichiers/Dossiers/JPO-Academie-dAmiens/JPO-Apres-la-3e-2019-2020
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Journées Portes Ouvertes Apres le Bac

http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-deFrance/Picardie/Fichiers/Dossiers/JPO-Academied-Amiens/JPO-Apres-le-bac-2019-2020
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Université Picardie Jules Verne
UPJV

Itii Promeo

Fac, antennes, Iut, instituts et ESPE
(Ecole supérieur Professorat et Education) Salons, forums, actualité
les portes ouvertes UPJV 2020
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/agenda/
UPJV présent sur les salons
https://bit.ly/3678zj6

Sur les 8 sites Portails http://www.
promeo-formation.fr/
Site d’actualité http://www.
promeo-formation.fr/nos-actualites
Lien vers les portes ouvertes
http://www.promeo-formation.fr/
page-formation-alternance-alternautes/portes-ouvertes

Unilasalle Beauvais

Ifsi Centre Hospitalier Beauvais

Dates Portes ouvertes et présence
Salons
https://www.unilasalle.fr/admissions/jpo-unilasalle-et-salonsetudiants/les-prochaines-journees-portes-ouvertes-unilasalle/
et l’agenda Unilasalle (multisites)
https://www.unilasalle.fr/en-direct-de-lecole/?agenda=on

Forum du Lycéen à
l’étudiant

16, 17 et 18 janvier 2020 de 9h30
à 17h Mégacité à Amiens - Entrée
gratuite
le grand rendez-vous sur toutes les
fillières, les métiers, les assos pour
les jeunes et les parents de l’académie d’Amiens
https://www.ac-amiens.fr/forumdulyceen/web/
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Date Portes ouvertes et infos métiers
et filières
http://www.ch-beauvais.fr/professionnels/ifsi

Prépas beaux Arts Beauvais

Espace François Mitterand 43, rue
de Gesvres BVS
infos sur le http://ecole-art-dubeauvaisis.com/

Les dossiers et fiches Pratiques du Blog46
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