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Cette newsletter mensuelle, à destination des acteurs de l’orientation, fait le point sur les actualités
de l’orientation, de l’affectation et de la persévérance scolaire.

Enseignement secondaire

Focus
Le Lab’Or, organisé le 21 octobre,

Orientation fin de 3e et fin de 2de GT
La phase provisoire a débuté le 13 décembre et s’achèvera le
1er avril.
Les représentants légaux peuvent formuler leurs intentions via le
service en ligne Orientation (TSO) disponible sur l’application
Educonnect. Les avis provisoires saisis par les établissements
seront consultables dans TSO à l’issue des conseils de classe
dont les dates sont arrêtées par les établissements.

Admission en section binationale
Les informations relatives au recrutement en 2de section
binationale ont été transmises par courrill aux
établissements. Pour rappel, chaque dossier de candidature
doit être saisi par l’établissement d’origine dans l’application
Cibel. Les familles doivent assurer l’envoi du dossier complet
à l'établissement d’accueil sollicité, au plus tard le 7 février.

>>>

Accéder au dossier

a permis de réunir 90 acteurs de la
communauté éducative pour
penser les actions induisant le
déploiement des compétences à
s’orienter.
L. Sovet, chercheur au laboratoire d'ergonomie et de
psychologie appliquée, a présenté la démarche de recherche
sur le référentiel de compétences à s’orienter au lycée, ainsi
que l'approche éducative de l’orientation développée
notamment par D. Canzittu, chercheur en sciences de
l'éducation à l’université de Mons. Ces deux éléments
théoriques ont constitué le socle de travail des participants.
Cette journée constitue une première étape dans la
construction et la finalisation du référentiel de compétences à
s’orienter au lycée qui sera disponible officiellement à la fin du
premier semestre 2022.

La France assure la présidence du Conseil de l'Union
européenne (PFUE) du 1 er janvier au 30 juin 2022.

Admission en 6e au collège international de l’Est-Parisien
Les informations liées à cette procédure ont été diffusées aux
écoles de l’académie. Les dossiers de candidature doivent être
envoyés au plus tard le 7 mars (cachet de la poste faisant foi).
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Accéder au dossier

Pour cette présidence, le ministère de l'Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports (MENJS) se voit confier la
responsabilité de conforter son action en faveur de la
participation active et de la formation des élèves et des jeunes
en tant que citoyens ou futurs citoyens. L’occasion de mieux
ancrer la thématique européenne dans les apprentissages
formels et non formels.

Terminale et post-bac

Actu SAIO

Ouverture de la phase d’inscription et de formulation des voeux
Du 20 janvier au 29 mars, les élèves
doivent s’incrire sur Parcoursup pour
créer leur dossier candidat. Ils pourront
par la suite formuler leurs voeux et
exprimer leur motivation.

Dans le cadre du film annuel et de la Semaine
des lycées professionnels, le SAIO a proposé
deux webinaires pour « connaitre et faire
découvrir la nouvelle voie pro aux collégiens ».
Des témoignages riches et une présentation de
ressources constituent une présentation
complète pour accompagner les équipes dans
l’accompagnement des jeunes. Ces deux
webinaires sont diponibles en replay.

Salon postbac – 7 et 8 janvier 2022
Organisé par le groupe AEF en partenariat
avec l’Onisep, le Salon postbac Île-de-France
associe l’information sur la procédure
Parcoursup au choix d’une filière ou d’une
formation.
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Kit Préparer ton salon

Accéder aux webinaires

réalisé par l'ONISEP

Cette lettre numérique est l’occasion d’être
informé sur les formations et la vie de campus
à l’université en direction des futurs lycéens.

Journées d’immersion 2021-2022 - Documents CIO Saint-Cyr-l’Ecole

Écoles de commerce

Actus PLDS
Webinaire « clauses sociales »

Lettre Sup-orientation – décembre 2021

Universités

Webinaires « valorisation de la voie
professionnelle »

Élèves-Ingénieurs

Le webinaire du 24 novembre sur « les clauses
sociales de formation » a réuni 102 membres des
équipes éducatives. Après une présentation des
objectifs et de la mise en œuvre opérationnelle
de cet outil, les tuteurs pédagogiques et
d'entreprisesont témoigné de leur expérience du
suivi des jeunes, donnant ainsi les clés pour une
meilleure appropriation de la clause sociale de
formation en tant qu'outil au service du parcours
des élèves.

Accéder au webinaire

Temps forts

Forum académique de la Semaine
persévérance scolaire

•

Printemps de l’orientation - du 14 au 18 mars 2022

•

Ateliers collectifs gratuits du CIDJ

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
organise le second Printemps de l’orientation.
La région Île-de-France s’associe à la région académique pour proposer
aux élèves un programme régional d’aide à l’orientation. Ce programme
est organisé avec l’Onisep Île-de-France, rattaché à la délégation
régionale académique à l’information et à l’orientation, et défi métiers,
opérateur de l’Etat et de la région en Île-de-France.

Le CIDJ propose plusieurs ateliers aux thématiques diverses (étudier ou
travailler à l’étranger, découverte des filières postbac, rencontres avec
les universités etc.). L’inscription à ces ateliers est obligatoire.

Toutes les Journées portes ouvertes sont disponibles
sur https://jpo.ac-creteil.fr/
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La 8e Semaine de la persévérance scolaire se
déroulera cette année du 11 au 16 avril 2022. Elle
sera placée sous le thème « Autonomie, mobilités
et persévérance » faisant écho au projet
académique 2020-2024.
Afin d’accompagner les référents décrochage dans
la préparation de cet évènement important et
leur permettre de mobiliser un maximum de
partenaires, l’académie de Créteil organise un
forum académique le mercredi 19 janvier 2022.
La priorité retenue est « développer et partager
une culture de l’accrochage dans toutes les
disciplines ».

