Newsletter n° 7 mai 2021

Centres d’Information et d’Orientation
L’Haÿ les Roses / Villejuif

NEWSLETTER

Actus

Cette newsletter accompagne les lycéens tout au long de l’année. Elle vous informe sur les actualités
relatives à l’orientation post-bac : procédure Parcoursup, salons, portes ouvertes et actualités diverses.

Phase d’admission du 27 mai au 16 juillet
A partir du 27 mai les candidats reçoivent les réponses des formations et décident.
Quelles réponses le candidat peut-il recevoir ?
Pour une formation sélective :
(BTS, BUT, CPGE, IFSI, EFTS, écoles….)
- Oui
- Oui en attente d’une place
- Non

Pour une formation non sélective :
(licences non sélectives, PASS, PPPE.)
- Oui
- Oui si*
- Oui en attente d’une place
- Oui si* en attente d’une place

*Oui si : Le lycéen est accepté dans la formation uniquement s’il accepte de suivre un parcours
de formation personnalisé (remise à niveau, soutien, tutorat, allongement de la scolarité…) adapté à
son profil pour l’accompagner vers la réussite.
Comment le candidat est-il informé de la réception d’une proposition d’admission ?






Par SMS (au numéro de téléphone renseigné sur Parcoursup.)
Par mail (à l’adresse renseignée sur Parcoursup.)
Par notification via l’application Parcoursup (si vous l’avez installée sur votre téléphone)
Dans la messagerie intégrée à Parcoursup (rubrique contact)
Les parents sont systématiquement prévenus par SMS et/ou par mail (lorsque leurs
coordonnées ont été renseignées dans Parcoursup)
Attention de bien respecter les délais pour répondre

Le candidat doit toujours répondre à toutes les propositions d’admission qu’il reçoit (même si
elles ne l’intéressent plus.) avant la date limite indiquée dans son dossier (en face de chaque
proposition d’admission).
Délais à respecter pour accepter ou refuser une proposition d’admission :
 5 jours maximum : pour les propositions reçues le 27 mai
 4 jours maximum : pour les propositions reçues le 28 mai
 3 jours maximum : pour les propositions reçues à partir du 29 mai
Attention ! Si vous ne répondez pas dans les délais, vos propositions d’admission et vos vœux
en attente seront automatiquement supprimés.
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Comment répondre aux propositions d’admission
Si vous avez une seule proposition
d’admission (que ce soit OUI ou OUI SI) :

Si vous avez plusieurs propositions
d’admission (que ce soit OUI ou OUI SI) :

 Vous devez répondre J’accepte (ou
éventuellement Je renonce) à cette
proposition d’admission.

 Vous devez faire un choix en n’acceptant
qu’une seule proposition, et donc renoncer
aux autres.

 Si vous souhaitez maintenir vos vœux en
attente, vous devez l’indiquer dans
Parcoursup (sinon ces vœux en attente
seront automatiquement supprimés).

 Si vous souhaitez maintenir vos vœux en
attente, vous devez l’indiquer dans
Parcoursup (sinon ces vœux en attente
seront automatiquement supprimés).

Attention ! Vous devez continuer à répondre à chaque proposition (même celles qui ne vous
intéressent plus) car sinon tous vos vœux en attente seront supprimés
Si vous ne recevez que des réponses
« en attente »

Si vous ne recevez que des réponses
négatives (formations sélectives).

 Vous devez attendre que des places se
libèrent au fur et à mesure que les autres
candidats renoncent à certains de leurs
vœux.

 Rapprochez-vous de votre lycée et/ou du
CIO pour demander un conseil ou un
accompagnement.

 Des indicateurs s’affichent dans votre dossier
pour chaque vœu en attente et vous aide à
suivre sa situation (qui évolue jusqu’au 14
Juillet en fonction des places libérées par
d’autres candidats)

 Vous pourrez formuler de nouveaux vœux en
phase complémentaire à partir du 16 juin
(dans les formations qui disposent de places
disponibles).
 Après les résultats du bac la Commission
d’Accès à l’Enseignement Supérieur pourra
aussi vous faire des propositions.

 N’hésitez pas à contacter les PsyEN du CIO pour toute demande d’information, de conseil ou
d’accompagnement complémentaire.
 Vous pouvez aussi contacter la plateforme via la rubrique « contact » de votre dossier
Parcoursup, ou au numéro vert : 0800 400 070.

Dossier Social Etudiant
Date limite pour les demandes de
bourse et/ou de logement : le 15 mai 2021
La demande de bourse et/ou logement est
formulée par l’intermédiaire du Dossier
Social Etudiant (DSE).
Une procédure en ligne et unique via le
portail : Etudiant.gouv
Vous pouvez dès à présent simuler vos droits
à la bourse en utilisant : le simulateur

Bourses Francis Bouygues
La Fondation Francis Bouygues offre des
bourses d’excellence et un accompagnement
humain à des bacheliers motivés et confrontés à
des difficultés financières pour effectuer des études
supérieures et réaliser un projet professionnel
ambitieux.
Déposez votre dossier de candidature
du 1er au 31 mai.
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Décou
-vrir

Formations en IFAS / IFAP
Vous êtes déjà titulaire ou présentez le bac pro ASSP cette année ?
Vous êtes intéressé par le domaine de l’aide à la personne ?
Les formations d’aide-soignant (IFAS) et d’auxiliaire de puériculture (IFAP), accessibles hors
Parcoursup, constituent d’intéressantes opportunités de formations paramédicales.
Un seul centre de sélection par formation pour le Val de Marne :
 Formation auxiliaire de puériculture :
Lycée D. Milhaud.
 Formation aide-soignant :
Lycée Louise Michel.
Date limite d’envoi des dossiers de candidature jeudi 03 juin 2021.

Offres d’emplois du Club TELI

Euroguidance 2021
Des visioconférences pour les jeunes
qui souhaitent s'informer sur
la mobilité internationale.
Jeudi 20 mai 17h30/19h00 :
Mobilité internationale et
petit budget.

Vous souhaitez partir à l'étranger ?
Que vous cherchiez un stage, une place au pair,
un job d'été à l'étranger, une mission de bénévolat, un
job d'hiver, un conseil ou tout type d’infos sur la mobilité
internationale,
le Club TELI va vous aider à partir à l'étranger !

Salons

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

Challenge alternance et stages

Paris pour l’emploi des jeunes

Du 06 avril au 21 mai

Du 04 au 07 mai

Pour vous aider à trouver l’entreprise de votre
formation en alternance : Challenge alternance
et stages Jeunes d’avenirs

Premier salon virtuel du Travail en Ile-deFrance à destination des jeunes en recherche
d'un emploi, d'un apprentissage, d'une
orientation ou d'une mobilité professionnelle.
Manifestation accessible à toutes et tous...
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Jobs dating d’été

Salon de recrutement

du 04 au 06 mai

Le 06 mai

Cet été je taffe

Alternance Aerospace facilite le
développement des formations par alternance
dans les domaines industriels de l’aéronautique,
du spatial, des systèmes embarqués,…



Accédez à des milliers d’offres de job



Déposez vos candidatures via CV
vidéo, messagerie et tchat en ligne



Passez des entretiens de présélection
en direct pour décrocher un job cet été !

Son objectif est de permettre aux candidats de
trouver un contrat et une formation en
alternance

Quelques sites ressources :

Pour vous abonner, il vous suffit de nous faire parvenir vos coordonnées par mail.
CIO L’Haÿ les Roses
2. Rue de Chevilly
94 240 L’Haÿ les Roses
01.46.64.19.12

CIO Villejuif
4. Av. Paul Vaillant Couturier
94 800 Villejuif
01.46.77.69.33

