Janvier 2022

LA LETTRE DU CIO
OUVERTURE DE LA PROCEDURE D’INSCRIPTION LE 20/01/2022 :

CIO d’Avon-Fontainebleau

ACTUS
Les étapes de la procédure d'admission
Préparez vos choix d'orientation
Suivez Parcoursup sur les réseaux sociaux
Si votre projet n’est pas encore précis ou que vous hésitez : 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.

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

Horaires d'ouverture du

SALONS
FORUMS
ET JPO

Compte tenu du contexte sanitaire actuel nous vous conseillons de vous renseigner
quelques jours avant les manifestations pour connaitre les modalités de participations
(présentiel, distanciel, pré-inscription…)

Nous sommes malheureusement contraints d’annuler le Forum
post Bac Sud 77 qui devait avoir lieu le samedi 15 janvier dans
les locaux de L’IUT de Fontainebleau. Vous pourrez cependant
trouver des informations actualisées sur les 2 padlets créés par le
CIO d’Avon-Fontainebleau :

Padlet « L’orientation post-bac »

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/
Padlet « Forum Post-Bac du sud 77 »
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

8z1f27tcgre9z7of

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 »

Salons virtuels Studyrama (nombreux domaines)
A partir du 11 janvier 2022.
Salons Studyrama des formations : du sport et de la diététique, des Métiers en
Défense et Cybersécurité, Automobiles, Aéronautiques, Ferroviaires et Navales,
en Agroalimentaire et Environnement, du gaming et du coding, des Jeux Vidéos
et Animation 3D de Paris Espace Champerret Hall A Paris
Salon l’Etudiant : Apprentissage, alternance et métiers Porte de Versailles Paris
Le samedi 15 janvier 2022
Salons Studyrama des formations : Commerciales, Marketing et Communication,
Tourisme, Hôtellerie, Restauration, Banque, Finance, Assurance, Comptabilité,
Immobilières, BTP, Ressources Humaines Espace Champerret Hall A
Salon de l'Etudiant en Yvelines - Saint Quentin en Yvelines
Le samedi 22 janvier 2022
Salon de l’étudiant Grand Paris Sud au Millénaire à Savigny Le Temple
Journée portes ouvertes du lycée agricole du Chesnoy (45)
Le samedi 29 janvier 2022 de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Journée portes ouvertes à l’Institut de Formation d’aide soignant
Le samedi 5 février 2022 de 10h à 16h à Montereau Fault Yonne
Journée portes ouvertes à l’institut de formation en soins infirmiers
Le samedi 12 février 2022 de 10h à 16h à Samois sur Seine

« Objectif Sup »

Aide à
l’orientation

Pour ceux qui souhaitent devenir professeurs des écoles, des
parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) sont
proposés depuis la rentrée 2021. Il existe plus de 50 parcours
préparatoires au professorat des écoles en 2022. Vous
trouverez plus d’informations sur le site de l’ONISEP
Ouverture d’une licence Sciences politiques PPPE au lycée
er
François 1 en partenariat avec l’université Paris Est
Créteil.

L’Onisep propose un récapitulatif des modalités d’accès aux instituts d'études
politiques (IEP) : Carte interactive des concours IEP.
Faq2sciences est un site d’auto évaluation pour les jeunes souhaitent faire des
études universitaires en Sciences. Il vous permettra de vous préparer au mieux à
l’entrée à l’université.

Etudier à
l’étranger

S’insérer
dans la vie
active

Sessions d'information sur les études au Canada
Centre culturel canadien 5 rue de Constantine 75007 Paris.
Contact : tél. 01 44 43 21 90
Inscription obligatoire (Formulaire à compléter).

Vous souhaitez travailler dans la Police nationale, des
recrutements vont bientôt avoir lieu :
Policiers Adjoints (nouvelle appellation des Adjoints de
sécurité) en Ile de France (clôture le 01/04) et Cadets de la
République partout en France (75 places sur l’Ile de France).
Inscriptions en ligne.

