
 
 

 
 

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

 

                             
 
 
 
Jusqu’au 8 avril (23h59) : Finalisation des dossiers et 
confirmation des vœux. 

 
 
Pendant la 1ère semaine du mois d’avril, vous pourrez consulter les éléments 
suivants : la moyenne des deux premiers trimestres (ou du 1er semestre) de 
terminale pour chaque discipline ainsi que le positionnement de votre enfant 
dans la classe ou dans un groupe de la classe. 
 
Nous vous invitons à vérifier chaque note saisie et à signaler avant le 8 
avril 2021 toute erreur ou oubli au professeur principal. 
 
A partir du 27 mai 2021, vous pourrez consulter les appréciations des 
professeurs et l’avis du chef d’établissement sur chaque fiche Avenir. 
 
 
LIVE en replay de l’Académie de Versailles qui a été proposé sur Instagram 
mercredi 31 mars à 18h, afin d’accompagner la nouvelle phase de Parcoursup. 

 
 

  
Dossier social étudiant (D.S.E)  
Attention ! Il est indispensable de remplir une demande de 
DSE même si vous n’avez pas tous les éléments demandés. 
Date limite : 15 mai 2021                                                                                                                       
 

Bourse d’étude de la Fondation Francis Bouygues 
Son objectif est d'apporter son aide à des lycéens motivés et confrontés à des 
difficultés financières pour effectuer des études supérieures et réaliser un projet 
professionnel ambitieux. 
Dossier à télécharger et à renvoyer entre le 1er et 31 mai. 

 
Appel à candidatures pour la Classe Egalité des Chances à l'ENS Louis-
Lumière depuis le Lundi 1er mars 2021 (Pour les bac +1) 
Date limite de retour des dossiers de candidature : vendredi 30 avril. 
 
ESIEE IT est une toute nouvelle école d’ingénieurs créée pour répondre aux enjeux 
numériques des entreprises. L’école est née d’un rapprochement entre la filière 
informatique d’ITESCIA et l'antenne située à Cergy de l'école d’ingénieurs ESIEE 
Paris. Cette nouvelle école appartient à un groupe éducatif puissant : CCI Paris 
Île-de-France Éducation.   
Lien vers la vidéo ici ! 
Pour que votre dossier passe à l'étude à la seconde session d'admission, il faut le 
compléter avant lundi 5 avril 2021. Pour rappel, l'admission comporte une 
sélection sur dossier, un entretien de motivation et un test de niveau 
d'anglais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avril 2021   

 
 

Dernières publications ONISEP 

consultables au CIO ou au 

CDI de votre lycée ou à 

acquérir sur 

www.onisep.fr  
 

Collection Zoom Métiers :4,90€ 

 Les métiers de l’élevage et 
de l’alimentation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collection Dossiers : 9€ 
 Les Ecoles de d’ingénieurs: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

LA LETTRE DU CIO 

ACTUS 

A LA 

UNE 

http://www.fondationfrancisbouygues.com/
http://www.fondationfrancisbouygues.com/
http://www.ac-versailles.fr/cid157761/parcoursup-nouveau-live-instagram-de-l-academie-pour-la-deuxieme-phase.htm
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
http://www.fondationfrancisbouygues.com/devenir-boursier/
https://www.fondationcultureetdiversite.org/article/appel-a-candidatures-pour-la-classe-egalite-des-chances-a-l-ens-louis-lumiere_a1984/1
https://www.fondationcultureetdiversite.org/article/appel-a-candidatures-pour-la-classe-egalite-des-chances-a-l-ens-louis-lumiere_a1984/1
https://www.esiee-it.fr/fr/devenez-ingenieur
https://www.youtube.com/watch?v=iQlOtA9zjfg
https://www.esiee-it.fr/fr/dates-dinscriptions-et-recrutement
http://librairie.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


Club Teli  
LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 (France et monde) : 
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404 
Les bonnes nouvelles... A ne pas rater 

 
 
Focus spécial jobs 2021 dans l'agriculture au Royaume-Uni 
30 000 visas 2021 pour travailler dans les fermes anglaises. Explications et toutes les 
offres à pourvoir ici : https://www.teli.asso.fr/uploads/UK-fermes-2021.pdf 
 

 
1) Spécial jobs d'été 2021 : 3 pays a l'honneur ! 
jobs d'été à Malte  
https://www.teli.asso.fr/uploads/372-jobs-ete-malte-2021-nm.pdf 

 
jobs d'été en Irlande 
https://www.teli.asso.fr/uploads/irlande-jobs-ete-2021-nm.pdf 
 
jobs d'été en Espagne 
https://www.teli.asso.fr/uploads/6523-jobs-ete-2021-espagne-nm.pdf 

 
2) L'extrait des offres de mars 2021:  
https://www.teli.asso.fr/uploads/offres-partenaires-mars21.pdf 
 
 
 
 

 
Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 

présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 
 
26ème édition du Forum de l'alternance 100% digital : 
Contrats d’apprentissage ou de professionnalisation : 

le Forum de l'alternance est le rendez-vous incontournable des 
jeunes, du CAP au Bac+5 

Du 12 au 16 avril 2021, inscription en ligne  
 
 
Salon virtuel "Trouve ton alternance" Le 28 Avril 2021 de 9h00 à 18h00 

 
 

 
 
 
 
Vendredi 2 avril 2021 à 16h30 : 
Finaliser son dossier Parcoursup  en partenariat avec l’Etudiant. 
 

Mercredi 7 avril (14h-15h) : "Chantiers et environnement sur le 
Grand Paris Express : vos questions métiers et formations." 
 
Les métiers de la banque sur https://www.oriane.info/les-metiers-de-la-banque. 
 
Découvrez le monde professionnel de l'assurance : ses métiers, formations et 
opportunités en alternance : J’assure mon futur. 
 

 
 

SALONS

FORUMS 

MOOC 

METIERS

TCHATS 

Sites utiles pour 

s’informer sur les métiers 

 

Horaires d'ouverture du 

CIO de Provins 

 
 

Sur Rendez-vous 

Du lundi au vendredi : 

9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 

 

2 rue Joly  

77160 Provins 

Tél. : 01 64 00 12 58 

pour nous écrire : 

cio.provins@ac-creteil.fr 

 
 

https://www.teli.asso.fr/fr/10-000-stages-2021-a-letranger-216
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
https://www.teli.asso.fr/uploads/UK-fermes-2021.pdf
https://www.teli.asso.fr/uploads/372-jobs-ete-malte-2021-NM.pdf
https://www.teli.asso.fr/uploads/372-jobs-ete-malte-2021-NM.pdf
https://www.teli.asso.fr/uploads/irlande-jobs-ete-2021-NM.pdf
https://www.teli.asso.fr/uploads/irlande-jobs-ete-2021-NM.pdf
https://www.teli.asso.fr/uploads/6523-jobs-ete-2021-espagne-NM.pdf
https://www.teli.asso.fr/uploads/6523-jobs-ete-2021-espagne-NM.pdf
https://www.teli.asso.fr/uploads/offres-partenaires-mars21.pdf
https://www.teli.asso.fr/uploads/offres-partenaires-mars21.pdf
https://www.forum-alternance-enligne.fr/inscription.html?candidat=1
https://www.defi-metiers.fr/evenements/salon-virtuel-trouve-ton-alternance
https://www.crous-versailles.fr/bourses/dossier-social-etudiant/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://www.onisep.fr/Tchats
https://www.oriane.info/les-metiers-de-la-banque
https://www.jassuremonfutur.fr/
http://www.ac-versailles.fr/cid105268/le-web-orientation.html
http://www.ac-versailles.fr/cid105268/le-web-orientation.html

