Février 2021

LA LETTRE DU CIO

Dernières publications ONISEP
consultables au CIO ou au
CDI de votre lycée ou à
acquérir sur

www.onisep.fr

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

A LA UNE
La saisie des vœux est ouverte depuis le 20 janvier et
jusqu’au 11 mars 2021 23h59.

Fiches Info Licence 2020

Consulter la rubrique Questions fréquentes sur « comment
s’inscrire » et « comment faire des vœux".
Consulter les « Outils et ressources pour l'accompagnement des lycéens »
(rédiger son projet motivé, les diverses rubriques….) sur le site de l’Onisep.
Le nombre de vœux est limité à 10.
Si vous formulez un vœu multiple de type DCG, DN MADE, CPGE, BTS ou
BUT, le nombre de sous-vœux est limité à 10 par type de vœu
multiple.
Si vous formulez plusieurs vœux multiples, vous serez limités à 20
sous-vœux au total.

Collection Dossiers : 9€
 Objectif Sup:

Vous n’avez pas encore de projet ou vous hésitez entre plusieurs projets :
les Psychologues de l’Education Nationale sont à votre disposition pour vous
aider, dans votre lycée ou au CIO près de chez vous. N’hésitez pas à les
rencontrer.
Vous pouvez joindre le numéro vert pour poser des questions le fonctionnement
de la plateforme : 0800400070 (de 10h à 16h)
Les Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement supérieur
(Lycées, Universités, Ecoles d’ingénieurs, d’architecture…) sont sur
Parcoursup : rubrique « détails » des formations. Vous pouvez les retrouver sur
le site de l’Académie de Versailles.
Retrouvez toutes les journées d’immersion dans les universités, les écoles
d’ingénieur, les écoles de commerce sur le site du CIO de Saint-Cyr l’Ecole.

ACTUS

Padlet

CIO de Saint-Cyr
L’Ecole

Les questionnaires d’auto évolution pour les mentions Droit et
Sciences.
Pour vous informer sur les types de connaissances et de
compétences à mobiliser pour bien réussir votre entrée en
Licence de Droit ou de Sciences. Une attestation vous
sera délivrée et sera à joindre au dossier de candidature
de Parcoursup pour la recevabilité du dossier !
Nouvelle formation DNMADe Matériaux avec deux parcours ouvrira au lycée
le Corbusier avec le partenariat du lycée des métiers Adrienne Bolland
(Poissy) à la rentrée scolaire 2021-2022. (Inscription Parcoursup)
S'informer sur les filières universitaires sur le site de l’Onisep :
Psycho ou pas / Sport : Staps ou pas : décrypter la formation avant de vous
lancer.
A la demande du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et dans le
cadre de sa mission de service public de l'enseignement à distance, le CNED
Académie numérique propose un service numérique gratuit de révision aux
lycéens de première qui suivent l’enseignement de spécialité mathématiques.
Dossier social étudiant: faites votre demande de logement et/ou de bourse du
20 janvier au 15 mai 2021, attention si vous souhaitez faire une école qui est
sur Parcoursup vous devez obligatoirement créer votre dossier sur Parcoursup.

Sites utiles pour

s’informer sur les métiers
Horaires d'ouverture du
Cio d'Ivry sur seine

CIDJ Semaine de l’orientation décide ton Avenir
Ateliers découverte des filières post-bac
Lundi 1er février de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30.
Webinaire Les étapes de Parcoursup : pas à pas
Mercredi 3 février de 17h à 18h.
Rendez-vous de l'Alternance avec l'ANAF
Mercredi 3 février de 16h à 17h.
Tables rondes autour des métiers d'Avenir
Samedi 6 février de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (Inscription obligatoire)
Café des parents "Parents de lycéens face aux étapes de l'orientation"
Samedi 6 février de 14h à 15h30 (Inscription obligatoire)

Sur Rendez-vous

Du lundi au vendredi:
9h00 - 12h30

13h30 - 17h00
(samedi matin: accueil )

Schooldating toute la journée
Viens à la rencontre des écoles lors de notre schooldating pour échanger avec
une dizaine d'écoles autour de différentes branches de métier.
Samedi 6 février

SALONSFOR
UMS

Le samedi matin sur RV)
de 9h à 12h00

3 Place Marcel Cachin
94200 Ivry sur seine

Tél. : 01 46 72 78 20

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 jusqu’à juillet 2021, 100% digital.
Salon virtuel des études supérieures en île de France
Les 21, 22 et 23 janvier et en ligne jusqu’au 21 février
« La Nuit de l’Orientation en Seine-et-Marne et en Ile-de-France » 13ème édition
le samedi 6 février 2021 de 16h à 22h, avec une nouveauté cette année un salon
“100% virtuel”.
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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.
ProjetSUP : 25 MOOC d’orientation sont disponibles sur FUN

s'inscrire sur le site du

Webinaires pour les élèves sur les MOOC d'orientation : rendez-vous synchrones
portant sur le contenu d'un seul MOOC pour vous permettre de poser des
questions en direct.

versailles.fr

Métiers de l’assurance : assure ton Avenir. Conférence pédagogique pour
découvrir les métiers de l’assurance.

cio-saint-cyr@ac-

rubrique «S’inscrire »

Live métiers JobIRL : découvrir des métiers à distance et échanger en direct avec
des pros !
Petit lexique des nouveaux métiers du Droit.
Référentiel des métiers du jeu vidéo

