
 
 

 
 

OUVERTURE LE 21/12/2021 DU SITE D’INFORMATION DE  

 
 
 

Vous pouvez déjà télécharger le calendrier de la procédure, 
Parcoursup 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, avec la mise à 
jour dès le 21 décembre 2021 

 créer votre dossier de préinscription à partir du 20 janvier 2022 

 saisir  jusqu’à 10 vœux sans les classer  du 20/01/22 au 29/03/22 

 confirmer vos vœux jusqu’au 07 avril 

 recevoir des propositions d’admission des formations et d’y répondre à 
partir du 02 juin 2022. 

 
Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les rubriques qui vous 
intéressent.  
 
De Décembre à Mars :  
Les Journées Portes Ouvertes des établissements : IUT, Universités, Lycées 
(BTS, CPGE) dans l’académie de Créteil. Pour tous les autres établissements, 
allez sur leurs sites. 
 
Vous n’avez pas encore de projet précis ! 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. 
 
  

 
« Terminales 2021/2022 » : pour mieux accompagner l’élève 
vers l’enseignement supérieur » 
 Ce site créé par l'Onisep, propose d'aider les lycéens de 
terminale et leurs familles à mieux préparer leur entrée dans 
l'enseignement supérieur. Il présente le panorama des filières, 

des « MOOCs » (cours en ligne gratuits ouverts à tous), des étapes 
fondamentales pour réussir son orientation.  
 

Journées d’immersion dans les écoles d’ingénieur, écoles de commerce et 
universités : 
Un document récapitulatif sur le site du CIO de Saint-Cyr, rubrique Documents/ 
Lycéens à télécharger ici. 
 
Bien préparer son bac et entrer dans l'enseignement supérieur 
Vous êtes en terminale général ou technologique : toute l’information pour bien 
préparer votre baccalauréat et votre entrée dans l’enseignement supérieur. 

 
Entrer dans le SUP rentrée 2022 national  
Vous y trouverez des informations générales sur les études supérieures, ainsi que 
le calendrier des inscriptions. 
 
Session d’information sur les études de premier cycle universitaire et techniques 
(BTS et BUT) au Canada  
Mercredi 1 décembre à 14h00. Inscription obligatoire. En ligne 
 
Ateliers collectifs gratuits du CIDJ  
Plusieurs thématiques (Etudier ou travailler à l’étranger, découverte 
des filières post-bac, rencontres avec les universités...) 
Inscription obligatoire. 
 

Décembre 2021   

 

 

Dernières publications 

ONISEP 

consultables au CIO ou 

au CDI de votre lycée 

ou à acquérir sur 

www.onisep.fr  

 

Collection Parcours : 12€ 

 Les métiers de 

l’information et de la 

communication » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collection Dossiers : 9€ 

« Les classes Prépa » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LETTRE DU CIO 

ACTUS 

A LA 

UNE 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
https://jpo.ac-creteil.fr/index.php
http://orientation.ac-creteil.fr/les-cio/
http://www.terminales2021-2022.fr/
http://www.terminales2021-2022.fr/
http://www.terminales2021-2022.fr/
http://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.mooc-orientation.fr/
http://www.estaca.fr/ecole/admission-post-bac-procedure-orientation-portes-ouverte-banc-essai.html
https://www.ac-versailles.fr/cio-saint-cyr
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/2021-2022-bien-preparer-son-bac-et-son-entree-dans-le-superieur-326326
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2022
https://form.amb-canada.fr/study-etudie/horaire_single-fr.php?sd=12_01_2021-2_00_pm
https://form.amb-canada.fr/study-etudie/horaire_single-fr.php?sd=12_01_2021-2_00_pm
https://www.cidj.com/prochains-evenements
https://www.cidj.com/prochains-evenements
http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


Horaires d'ouverture du 

CIO d'Aulnay-sous-Bois 

 

 
 

 

Du lundi au vendredi : 

9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 

 

Nocturne  

le mercredi de 17h à 19h 

uniquement sur RDV 

 

14 rue du  

Commandant Brasseur  

93600 Aulnay-sous-Bois 

Tél. : 01 48 19 24 50 

 

pour nous écrire : 

cio.aulnay@ac-creteil.fr 

 
 

Certains organismes de formation et écoles induisent en erreur des jeunes et leurs 
familles qui se retrouvent dans des cursus non-reconnus par l’Etat. 

France compétences vous invite à vérifier, sur son site internet, que la 
certification professionnelle ou le diplôme visé est bien enregistré au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP). 
Ce répertoire recense, via des fiches descriptives ayant valeur de publication 
légale, tous les diplômes, titres professionnels et certificats de qualification 
professionnelle qui sont reconnus par l’Etat. 

 
 

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

 
  
Salon Phygital Studyrama de la rentrée de janvier et février  
Salon Sup' Alternance 
Samedi 4 décembre 2021 
Cité internationale universitaire - PARIS & Studyrama.com 
 
Salon Concours et prépas  
Samedi 11 décembre 2021 
Espace Champerret – PARIS 
 
Forum Métiers de la mer 
Samedi 11 décembre 2021. 
Maison de l’Océan-Paris 
 
Salon Jeux vidéo et cinéma d'animation  
Salon Numérique et informatique 
Salon Santé, social et paramédical 
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 
Espace Champerret – PARIS 
 
Salon Rentrée décalée  
Dimanche 12 décembre 2021 
Espace Champerret - PARIS 
 

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 !) 
 
Le quotidien des métiers en story, ça te dit ? 
wilbi, l’appli qui te permet de découvrir le quotidien de nombreux 
professionnels, disponible gratuitement sur GooglePlay ou Appstore. 
 
Plateforme Parcoursmetiers.tv 
La plateforme propose plus de 7650 métiers répartis en 16 familles de métiers. 
 
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 

MOOCS

METIERS

TCHATS 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-aulnay/
mailto:cio.aulnay@ac-creteil.fr
https://www.francecompetences.fr/
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-de-la-rentree-de-janvier-et-fevrier-67
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-sup-alternance-de-paris-221
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-salon-concours-et-prepas-1.html
https://www.oceano.org/forum-des-metiers/forum-des-metiers-de-la-mer/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-salon-jeux-video-et-cinema-danimation-1.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-salon-numerique-et-informatique-1.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-salon-sante-social-et-paramedical-1.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-salon-rentree-decalee.html
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://wilbi-app.com/
https://www.parcoursmetiers.tv/
https://www.parcoursmetiers.tv/
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

