atelier d'écriture avec les élèves du Microlycée 93.

Photographie prise lors d'un séjour hors les murs, lors d’un

Focus
Professeur référent : une nouvelle mission
La possibilité donnée aux élèves de choisir leurs enseignements de
spécialité a rendu parfois difficile le suivi de leur projet
d’orientation par les professeurs principaux lorsqu’ils ne suivaient
pas les enseignements. La nouvelle mission de référent de groupe
d’élèves, créée par le décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021 (BO n°
31 du 26-08-2021), en articulation avec celle du professeur
principal, permettra aux équipes des établissements d’améliorer la
prise en charge de l’accompagnement des élèves. Chargé
d’encadrer un groupe de 12 à 18 élèves, le professeur référent
pourra proposer un suivi plus individualisé, qui se rapproche d’une
situation de tutorat, pour aider les élèves à construire leur
démarche d’apprentissage et d’orientation.

Accéder au décret
Travailler l’orientation par le biais d’un concours ?

Voici quelques actions à proposer aux enseignants, en particulier
aux professeurs principaux et aux professeurs-documentalistes,
dans leur mission d’accompagnement à l’orientation :

•
•
•
•
•
•

Je filme le métier qui me plaît ;
Science Factor ;
Les Olympes de la parole ;
Ingénieuses 21 ;
L’avenir s’imagine ! ;
WordSkills : l’Olympiade des métiers.

Après des congés bien mérités, la rentrée est déjà là. Voici la
première newsletter du SAIO pour débuter cette nouvelle
année scolaire.

Du décrochage à
l’accompagnement en
orientation : témoignage et
expertise de Nathalie Broux.
Troisième invitée des Rencontres de
l'Onisep en 2020-2021, Nathalie Broux, coordonnatrice
du micro-lycée de La Courneuve, évoque les questions
liées aux processus d’orientation au lycée et nous
éclaire sur les besoins spécifiques des élèves en
situation de décrochage et de raccrochage.
Enseignante de français depuis vingt ans en SeineSaint-Denis, à l’initiative de nombreux projets
pédagogiques innovants reposant sur
l'interdisciplinarité et l'accompagnement personnalisé
des élèves, Nathalie Broux nous livre un témoignage à
la fois lumineux et sensible sur la place de l’adulte
auprès du jeune qui construit son projet d’orientation.
Inspirant… Bonne rentrée à tous !

Voir le témoignage (3e vidéo)

Poursuivre ses études en master

Depuis le 15 juin 2021, le portail trouvermonmaster.gouv.fr permet aux
étudiants titulaires du diplôme national de licence, et qui n’ont pas pas reçu
de réponse positive à leurs candidature en master, de se faire aider par les
services rectoraux pour trouver une place en première année de master.

Accéder au portail
Accompagnement personnalisé des candidats sans proposition
Parcoursup

Pour les candidats sans proposition, le SAIO organise des commissions d’accès
à l’enseignement supérieur (CAAES) jusqu’au 16 septembre 2021. Après étude
du dossier par les examinateurs (DCIO, chefs d’établissement ou inspecteurs,
représentants de l’enseignement supérieur), les propositions de formations
sont directement faites aux jeunes via la plateforme Parcoursup.

Un nouveau parcours M@gistère
pour les DCIO

•

Pour accompagner la prise de poste des
directeurs de CIO et répondre aux
questions de tous, un parcours M@gistère
a été mis en place : fiches thématiques,
ressources vidéos, etc. À découvrir à
compter du 01 octobre 2021.

•

Formez-vous !

Pour aider les personnels à identifier les
stages centrés sur l'accompagnement à
l'orientation et la persévérance scolaire
dans le PAF, une plaquette dédiée a été
élaborée par le SAIO et diffusée aux
établissements. Inscriptions jusqu’au 16
septembre 2021.

Conditions pour solliciter la CAES
Vidéo sur le fonctionnement d’une CAES à Créteil

Priorités académiques 2021-2022

La circulaire académique Persévérance et lutte contre le décrochage
scolaire a été adressée aux établissements le 1er septembre dernier. À relayer
lors des réunions de district, auprès des référents décrochage scolaire, lors
des réunions de centre en CIO, dans les temps de formation, etc.

Entretiens de situation de rentrée

Les élèves sans solution le jour de la rentrée (non affectés, échec à l’examen,
non inscrits, etc.) doivent systématiquement être convoqués à un entretien
de situation avant le 17 septembre 2021. Si une solution d’affectation ne
peut être trouvée par l’établissement, le dossier doit être transmis au réseau
FOQUALE via l’application académique Parcours En Ligne.

Obligation de formation 16-18 ans

Le site Internet de l’Onisep Nouvelles Chances propose un grand nombre de
solutions, agrémentées de multiples témoignages de jeunes et d’acteurs de
terrain. À faire connaître.

Accéder au site Nouvelles Chances

•

Salon Jeunes d’Avenir -- les 14 et 15 septembre

La 9e édition du salon Jeunes d’Avenir, dédié à la recherche d’emploi et à
l’orientation professionnelle des jeunes, aura lieu les 14 et 15 septembre
2021 au Paris Event Center. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans, avec ou
sans diplôme, pour leur permettre de trouver une solution vers l’emploi.

•

« Evènement » Booste ton avenir -- 22 septembre

Organisé par les acteurs du SPRO (Service public régional de l’orientation),
ce forum dédié à l’insertion professionnelle des 18-30 ans se tiendra
mercredi 22 septembre de 10h à 17h au Centre Dassibat à Créteil (7, rue
François-Mauriac). À cette occasion, de nombreux acteurs de l’emploi et des
chefs d’entreprise seront présents pour aider les jeunes à préparer leur
rentrée.

•

Feuille de route RH

Dans le prolongement des orientations et
recommandations du Grenelle de
l’éducation en matière de ressources
humaines, et conformément aux
ambitions académiques formulées dans
l’axe 4 du Projet académique 2020-2024,
cette feuille de route formalise les
engagements portés par l’académie en
matière de gestion des ressources
humaines. Les actions seront
progressivement déployées au cours des

