
 
 

 
 

 
Les liens vous permettent d’approfondir les rubriques qui vous intéressent 

 

 
 

OUVERTURE LE 21/12/2020 DU SITE D’INFORMATION DE : 

 
 
 
Vous pouvez déjà télécharger le calendrier de la procédure. 

Parcoursup qui vous permettra ensuite de : 

 trouver des informations 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 2021. 

 saisir  jusqu’à 10 vœux (hors sous-vœux) sans les classer  du 20/01/21 
au 11/03/2021. 

 confirmer vos vœux avant le 08 avril 2021. 

 recevoir des propositions d’admission des formations et d’y répondre 

à partir du 27 mai 2021. 
 
Vous n’avez pas encore de projet précis ! Ou vous hésitez entre plusieurs projets 
: les Psychologues de l’Education Nationale spécialisés en orientations sont à 
votre disposition pour vous aider, au lycée ou au CIO près de chez vous. 
N’hésitez pas à les rencontrer. 
 
  

 
De Décembre à Mars :  
Les Journées Portes Ouvertes des établissements : IUT, 
Universités, Lycées (BTS, CPGE) quand elles ont lieu, à 
vérifier directement auprès des établissements, allez sur les 
sites internet par défaut. 

 
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 
 
Semaine de l’orientation du 7 décembre au 12 décembre au CIDJ inscription 
obligatoire : 
Le 7 décembre Accueil de groupes réservé aux enseignants ou professionnels de 
l'insertion. 
Le 8 décembre A la découverte des filières universitaires avec des universités 
franciliennes. 
Le 9 décembre Atelier Partir à l'étranger : de l'idée au projet   
Les 11 et 12 décembre Rencontres métiers du numérique et jeux vidéo  
Le 12 décembre Café des parents "Parents de lycéens face aux étapes de 
l'orientation" 
 
Dossier « les classes préparatoires aux grandes écoles » 
Plusieurs articles en lien avec la réforme du lycée. 
La prépa, c’est l’enfer ? Et d’autres questions qui fâchent 
 

 

 
 
Les sites pour trouver un contrat en alternance 

 
 
 

Décembre 2020   

 

 

Dernières publications 

ONISEP 

consultables au CIO ou 

au CDI du lycée ou à 

acquérir sur 

www.onisep.fr  

 

 

 

Collection Parcours : 12€ 

 Les métiers du 

numérique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collection Dossiers : 9€ 

« Les classes Prépa » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LETTRE DU CIO 

ACTUS 

A LA 

UNE 

https://www.parcoursup.fr/documentspdf/CalendrierParcoursup2021_etapes.pdf
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-fontainebleau/
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.estaca.fr/ecole/admission-post-bac-procedure-orientation-portes-ouverte-banc-essai.html
http://www.ac-versailles.fr/cid113450/journees-immersion.html
https://www.cidj.com/agenda/semaine-de-l-orientation-du-7-au-12-decembre-2020
https://www.cidj.com/prochains-evenements
https://www.cidj.com/agenda/ateliers-decouverte-des-filieres-post-bac-lundi-7-decembre
https://www.cidj.com/agenda/ateliers-decouverte-des-filieres-post-bac-lundi-7-decembre
https://www.cidj.com/agenda/rencontre-avec-les-universites-franciliennes
https://www.cidj.com/agenda/atelier-partir-a-l-etranger-de-l-idee-au-projet-5
https://www.cidj.com/agenda/les-rencontres-metiers-du-numerique-0
https://www.cidj.com/agenda/cafe-des-parents-parents-de-lyceens-face-aux-etapes-de-l-orientation-1
https://www.cidj.com/agenda/cafe-des-parents-parents-de-lyceens-face-aux-etapes-de-l-orientation-1
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
https://etudiant.lefigaro.fr/article/la-prepa-c-est-l-enfer-et-d-autres-questions-qui-fachent_1678a506-2284-11eb-928e-b7119636ce41/
https://www.orientation-pour-tous.fr/actualites/article/les-sites-pour-trouver-un-contrat-en-alternance
http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


 

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 cliquez sur les liens pour les mises à jour faites en temps réel.  
  
Salon des formations artistiques " En Live" 
Du 05 au 06 décembre. Inscription obligatoire 
 
Visioconférence sur le site d’Euroguidance : Faire ses études supérieures au 
Québec 10 décembre de 17h30 à 19h 
 
Salon virtuel Studyrama des Formations santé, paramédical et social 
Dimanche 13 décembre de 10h à 17h.Inscription obligatoire 
 
Salons de l'Etudiant :  
Salon virtuel des Grandes Ecoles jusqu’au 30 décembre 
Salon virtuel Partir à l’étranger jusqu’au 30 décembre 
Salon virtuel des formations artistiques, communication et numérique 
jusqu’au 27 décembre 
Salon virtuel Santé, Social, paramédical et sport du 27 novembre au 27 
décembre 
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 
 
 

 

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 ? 

 

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 !) 
 
Zoom sur 7 métiers de la data 
Les spécialistes de la data arrivent à extraire, à traiter et à modéliser des données 
qui seront aisément exploitables par les entreprises dans le respect des règles de 
protection des données. Focus sur 7 métiers de la data pour comprendre le rôle 
de chacun. 
 
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. 
 
 

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 de contact 
 Formulaire contact CIO Avon-

Fontainebleau 
 

 

 

Attention le CIO sera 

fermé sur les vacances 

de Décembre 

 

http://www.le-start.com/
http://www.le-start.com/
https://www.euroguidance-france.org/visioconferences/
https://www.euroguidance-france.org/visioconferences/
http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-sante-paramedical-45
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
https://salonvirtuel-grandes-ecoles.letudiant.fr/fr?utm_source=pagesalon&utm_medium=pagesalon&utm_campaign=SV-GE
https://salonvirtuel-partir-etudier-a-letranger.letudiant.fr/fr?utm_source=pagesalon&utm_medium=pagesalon&utm_campaign=SV-PEAE
https://salonvirtuel-arts-communication-numerique.letudiant.fr/fr?utm_source=siteletudiant&utm_medium=siteletudiant&utm_campaign=SAL-SV-FACN
https://salonvirtuel-sante-social-paramedical.letudiant.fr/fr?utm_source=siteletudiant&utm_medium=siteletudiant&utm_campaign=SAL-SV-SSPS
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rencontres-virtuelles-rentree-decalee.html
https://www.letudiant.fr/recherche.html?r%5Bq%5D=rencontres%20virtuelles&r%5Bpage%5D=1&r%5Bperiode%5D=now-730d%2Fd
http://www.mooc-orientation.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09012+session01/about
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ReussiteSUP-se-preparer
https://www.orientation-pour-tous.fr/actualites/article/zoom-sur-7-metiers-de-la-data
https://cursus.edu/ressources/33618/10-000-metiers-en-video-repertoire
https://avenir-ingenierie.fr/ressources/
http://www.campus-channel.com/fr/outil-de-decision.html
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-fontainebleau/nous-contacter/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-fontainebleau/nous-contacter/

