Décembre 2021

LA LETTRE DU CIO

CIO d’Avon-Fontainebleau

Vous pouvez déjà télécharger le
calendrier de la procédure. Parcoursup
vous permettra ensuite de trouver :
 des informations, mises à jour dès le 21 décembre
2021, sur les différentes formations de l’enseignement
supérieur, voir les attendus de la formation, ses capacités
d’accueil, les éléments pris en compte lors de l’examen des dossiers
créer votre dossier de préinscription à partir du 20 janvier 2022
saisir vos vœux du 20 janvier au 29 mars
confirmer vos vœux jusqu’au 07 avril
recevoir des propositions d’admission des formations et y répondre à
partir du 02 juin 2022.

ACTUS





6, rue Charles Lefèbvre
77210 AVON
Tél. : 01 64 22 32 41
pour nous écrire :
cio.fontainebleau @ac-creteil.fr

Horaires d'ouverture du

Si vous n’avez pas encore de projet précis ou que vous hésitez entre
plusieurs projets : les Psychologues de l’Education Nationale sont à votre
disposition pour vous aider, dans votre lycée ou au CIO. N’hésitez pas à les
rencontrer.
Le service de santé des armées recrute par concours des bacheliers, futurs
médecins et pharmaciens militaires. Pour la session 2022, les inscriptions
seront ouvertes du 9 novembre 2021 (12h) au 13 janvier 2022 (17h), en ligne :
https://siec.education.fr/concours/recrutements-ministeriels-hors-educationnationale/service-de-sante-des-armees-356.html

CIO d’Avon-Fontainebleau
Du lundi au vendredi
sur rendez-vous :
9h00 - 12h00
14h00 – 17h30
(sauf le jeudi matin)

Site internet :
http://orientation.accreteil.fr/cio-fontainebleau/

2 PADLET spécial postbac à
consulter
Padlet « L’orientation postbac :
https://padlet.com/cioavonfontai
nebleau/v9sgk0lozi9y6coi
Padlet « Forum Post-Bac du
sud 77 »
https://padlet.com/cioavonfontai
nebleau/8z1f27tcgre9z7of

SALONS
FORUMS
ET JPO

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées peuvent être
onéreuses et de qualités inégales.

Matinée de l'Orientation
samedi 4 décembre 2021 IUT Sénart-Fontainebleau - Campus
de Sénart

Salon Phygital Studyrama de la rentrée de janvier et février
Salon Sup’ Alternance
[Studyrama] samedi 4 décembre 2021 Cité internationale universitaire – PARIS
Forum des metiers de la mer
samedi 11 décembre 2021 Institut océanographique 195, rue Saint-Jacques
PARIS.
Salon Concours et prépas
[l’Etudiant] samedi 11 décembre 2021 Espace Champerret – PARIS
UTC, université et école publique d’ingénieur généraliste de Compiègne
journées portes ouvertes samedi 11 décembre 2021
Salon Jeux vidéo et cinéma d’animation
Salon Numérique et informatique
Salon Santé, social et paramédical
[l’Etudiant] samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 Espace Champerret –
PARIS
Salon Rentrée décalée
[l’Etudiant] dimanche 12 décembre 2021 Espace Champerret – PARIS
Salon 2022 Postbac [PARCOURSUP]
vendredi 7 et samedi 8 janvier 2022 (à confirmer) Grande Halle de la Villette –
PARIS

Dernières publications ONISEP
consultables au CIO
ou au CDI de votre lycée
ou à acquérir sur
www.onisep.fr

Collection Parcours 12€


Les métiers de

l’information et de la
communication »

Certains organismes de formation et écoles proposent parfois
aux jeunes et à leurs familles des cursus non-reconnus par
Aide à
l’Etat. France compétences vous invite à vérifier, sur son site
l’orientation
internet, que le diplôme visé est bien enregistré au Répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP). Ce
répertoire recense, via des fiches descriptives ayant valeur de
publication légale, tous les diplômes, titres professionnels et
certificats de qualification professionnelle qui sont reconnus par l’Etat.
L’Université Gustave Eiffel organise des conférences en visio à destination des
élèves de premières, terminales et leurs parents. Toutes les informations pour
s’inscrire sont sur le site https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/
l7 décembre à 18h : les études de lettres, langues, arts et SHS
le 8 décembre à 18h : les études de Sciences et STAPS
le 9 décembre à 18h : les études de Economie Gestion et Mass
L'Université Paris-Est Créteil
organise
un
cycle
de
webinaires pour informer les
lycéens et leurs parents sur
son offre de formation et les
accompagner
dans
leur
orientation. Vous trouverez cicontre les QR code des
conférences de décembre.
Les inscriptions sont obligatoires. Ces
évènements sont rediffusés sur la chaine « Orientation » de l’université
https://pod.u-pec.fr/orientation/ ainsi que d’autres vidéos intéressantes.
L'université d'Evry propose des
conférences "Les Mercredis de
la
Découverte".
Les
inscriptions se font sur le site de
l'université ou via le lien suivant
: https://competences.univevry.fr/agenda

Collection Dossiers : 9€
« Les classes Prépa »

Journées d’immersion dans les écoles d’ingénieur, écoles de commerce et
universités : des documents récapitulatifs sur le site du CIO de Saint-Cyr à
télécharger ici.
Plusieurs MOOC d’aides à l’orientation ont débuté. Ils vous aideront à découvrir
des filières et des métiers et envisager différentes possibilités d'orientation.
Exemple : La Fac, est-ce pour moi ?
Plateforme Parcoursmetiers.tv
La
plateforme
métiers répartis en 16 familles de métiers.

propose plus

de

7650

10 000 métiers en vidéo - Répertoire
Plus de 20 sites de découvertes de métiers, dans tous les domaines, avec des
professionnels passionnés.
L'ingénierie présentée aux collégiens et lycéens. Des ressources documentaires
et des témoignages sur ce site
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.

Etudier à
l’étranger

Session d’information en ligne sur les études de premier cycle
universitaire et techniques (BTS et BUT) au Canada
Mercredi 1 décembre à 14h00. Inscription obligatoire.

