
 
 

 
 

 
Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les rubriques qui vous 

intéressent. 

 

OUVERTURE DE LA PROCEDURE D’INSCRIPTION LE 20/01/2021 : 

 

 
 

 
Préparez vos choix d'orientation 

                            Suivez Parcoursup sur les réseaux sociaux 

 
 

Nouveau : une rubrique « Bac 2021 » pour les lycéens avec des informations sur 

les parcours au lycée recommandés par les formations pour réussir pleinement 
dans ses études supérieures. 

 

 
 
Nouveau en 2021 : pour les étudiants qui souhaitent devenir professeurs des 

écoles, des parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) sont 
proposées dès la rentrée 2021.Vous retrouvez 25 parcours préparatoires au 
professorat des écoles, proposés dans 23 académies. Plus d’infos. 

 
 
 

Les principales nouvelles formations sélectives    
o Les quatre Écoles nationales vétérinaires françaises (ENV) 

regroupées pour proposer une autre voie d’accès aux élèves de 

terminale, intitulée « Première Année Commune aux Ecoles 
Nationales Vétérinaires ». Plus d’infos.  

o Les Bachelors universitaires de technologie - BUT qui remplacent  

les DUT et proposent un cursus intégré de 3 ans pour atteindre le 
grade licence avec 24 spécialités qui restent inchangées. Plus 
d’infos.  

o Deux nouvelles voies en classe préparatoire : Mathématiques,  
physique, ingénierie, informatique (MP2I) et Economique et 
commerciale voie générale (ECG).  

o La plateforme propose également cette année de nouvelles  
formations en apprentissage, des formations de management ou 
d’ingénieurs permettant d’obtenir le grade de licence ainsi que des 

formations qualifiantes préparant aux métiers du ministère des 
Armées.  

 

 
Vous n’avez pas encore de projet précis ! Ou vous hésitez entre plusieurs projets,  
les Psychologues de l’Education Nationale spécialisées-és en orientation reçoivent  

sur rendez-vous au lycée ou au CIO. 
  

  

 
Journées d’immersion dans les écoles d’ingénieur, écoles de 
commerce et universités : 

Un document récapitulatif sur le site du CIO de Saint-Cyr à 
télécharger ici 

 

 
thotismedia.com : Une structure gratuite d’entraide avec une approche innovante 
: elle est faite par et pour les étudiants. Education, vie étudiante, entreprises,  

international… Ce nouveau média a pour objectif de guider les lycéens dans leur 
orientation à l’aide de témoignages et d’accompagner les étudiants dans leur 
insertion professionnelle avec des conseils de jeunes diplômés et de 

professionnels. 

Janvier 2021   

 
 

 
 

 
 

 

Dernières publications 

ONISEP 

consultables au CIO ou 

au CDI de votre lycée 

ou à acquérir sur 

www.onisep.fr  

 

 

Collection Dossiers : 9€ 
 Les classes prépa: 
nouveaux programmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Objectif Sup: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LETTRE DU CIO 

ACTUS 

A LA 

UNE 

http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Le-PPPE-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles
https://concours-veto-postbac.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-MP2I-mathematiques-physique-ingenierie-et-informatique
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-MP2I-mathematiques-physique-ingenierie-et-informatique
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales/La-prepa-ECG-economique-et-commerciale-voie-generale
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales/La-prepa-ECG-economique-et-commerciale-voie-generale
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.ac-versailles.fr/cid113450/journees-immersion.html
http://www.ac-versailles.fr/cid113450/journees-immersion.html
http://www.ac-versailles.fr/cid113450/journees-immersion.html
https://thotismedia.com/
http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
https://www.facebook.com/ParcoursupInfo
https://twitter.com/parcoursup_info
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


Sessions d’information en ligne sur les Études au Canada                                 
Centre culturel canadien 5 rue de Constantine 75007 Paris. Inscription obligatoire 

(formulaire à compléter). 
 
L’Onisep propose un récapitulatif des nouvelles modalités d’accès aux IEP : Carte 

interactive des concours IEP. 
 
Recrutement des adjoints de sécurité en IDF (clôture le 29/01) et des cadets de la 

république (en IDF 75 places) partout en France, en ce moment. Inscriptions en 
ligne. 
 

Inscription au concours de l’ERACM (Ecole d’acteurs de Cannes et Marseille) en 
lien avec le ministère de la culture en ligne jusqu’au 7 février 2021. 
 

Faq2sciences est un site d’auto évaluation pour les jeunes souhaitant faire des 
études universitaires en Sciences. Il vous permettra de vous préparer au mieux à 
l’entrée à l’université. 

 
Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 

présentées peuvent être onéreuses et de qualités 
inégales. 
Suite à la situation sanitaire et aux mesures prises certains salons sont 
reportés ou seront maintenus mais en virtuel, n’hésitez à cliquer sur les 

liens pour les mises à jour faites en temps réel. 

  
Salon 2021 Postbac - Bien choisir pour réussir 

A partir du 16 janvier 2021, 100% digital. 
 
Salon des formations du sport et de la diététique  

Salon des métiers défense et cybersécurité 
Salon des Formations Automobiles, Aéronautiques, Ferroviaires et Navales  
Salon des Séjours linguistiques, Culturels et Thématiques de Paris  

Salon des Formations en Agroalimentaire et Environnement 
Salon des formations du gaming et du coding 
Salon des formations d’art, mode et design 

Salon des Grandes Ecoles (samedi et dimanche) 
Samedi 16 janvier 2021 / 10h - 17h / Salons virtuels. 
 

Salon des formations du luxe 
Salon des Formations Tourisme & Hôtellerie – Restauration 
Salon des Formations Banque - Finance - Assurance - Comptabilité 

Salon des Formations Immobilières - BTP 
Salon des Formations RH 
Le 23 janvier 2021 / 10h - 17h / Salons virtuels 

 
Salon virtuel des études supérieures en île de france 
Les 21, 22 et 23 janvier et en ligne jusqu’au 21 février. 

 
Salon virtuel Rentrée décalée : du 12 décembre au 12 janvier. 
Rencontres de L’Etudiant : 12 décembre au 12 janvier. 
Rencontres Virtuelles jeux vidéo, cinéma d’animation et effets spéciaux 
Rencontres Virtuelles du Tourisme, Hôtellerie et Restauration 

Rencontres virtuelles Mode, Luxe et Design. 
 

Collection "Projet Sup" : découvrir les disciplines et filières du 
supérieur 

Collection "Réussite Sup" : approfondir ou consolider des 
disciplines pour le supérieur (aides à la révision du baccalauréat  
aussi) 

  
Campus Channel : Lycéens, étudiants, parents, professionnels… Vous pouvez 
poser vos questions en direct aux écoles. Réponses… sans langue de bois. Pas 
dispo pour le Live ? Le Replay est en ligne. 

 
Les tchats de Parcoursup pour vous aider tout au long de la procédure. 
Préparer son projet d’orientation en explorant le moteur de recherche des 

formations - Mercredi 13 janvier 2021 en partenariat avec l’Onisep. L’accès aux 
écoles vétérinaires - Jeudi 28 janvier 2021 en partenariat avec Studyrama. 

SALONS

FORUMS 

MOOC 

METIERS

TCHATS 

 

CIO de Fontainebleau/Avon  
Conseil en orientation scolaire et 

professionnelle  
Collégiens, lycéens, étudiants, parents, adultes 

 

6 rue Charles Lefebvre 
77210 Avon 

Tél. :01.64.22.32.41 
cio.fontainebleau@ac-creteil.fr 

 

 

 
 

Le CIO est ouvert du lundi au 

vendredi  
9h-12h/14h-17h30 

Fermé au public le jeudi matin 

 
Pendant les vacances du lundi au 

vendredi 9h-12h/14h-17h00 

Excepté pour les vacances de Noël 
 

Les samedis matins de janvier à 

mars de 9h à 12h selon calendrier  
 

Accueil sur rendez-vous  
selon le protocole sanitaire en 

vigueur 

 
 

 Formulaire contact CIO Avon-

Fontainebleau 
 

 

 

https://form.amb-canada.fr/study-etudie/session_horaire-fr.php
http://www.international.gc.ca/canada-europa/france/study-etudie/study_session_schedule_horaire_session_etude-fr.asp
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http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Domaines-d-etudes/Les-Instituts-d-Etudes-Politiques-IEP/Sciences-Po-les-concours-d-entree-en-1re-annee
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https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-banque-finance-126
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-immobilieres-et-btp-de-172
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