
 
  
 
 
 
 

 
 

Focus 
Admission dans les sections internationales et binationales 
Comme chaque année, les informations relatives aux procédures 
de recrutement dans ces sections sont diffusées aux 
établissements et aux CIO de l’académie. L’ensemble des éléments 
seront actualisés prochainement sur le site du SAIO : 
- Novembre/décembre : envoi des documents concernant 
l’admission en 2de internationale et binationale  
- Début janvier 2022 : diffusion de la procédure d’admission au 
collège internationale de l’Est Parisien à Noisy-le-Grand 
 

L’orientation, de la 
quatrième au master 

Webinaire valorisation de la voie professionnelle 

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. 

Orientation Bac -5 >>> Bac +3 
n°9 – Novembre 2021 

Enseignement secondaire 

Orientation fin de 3e et fin de 2de GT 
La phase provisoire de la procédure d’orientation débutera en 
décembre. 
Un mail d’information relatif au calendrier et aux modalités 
d’utilisation du téléservice orientation (TSO)  et de l’application 
SIECLE-Orientation sera transmis aux établissements en temps utile. 
 

Accéder au webinaire du 7 décembre 

une analyse systémique de l’orientation en France. Au-delà 
de l’éclairage historique, quatre dimensions sont plus 
particulièrement analysées : les procédures, l’information, 
le décrochage et l’offre de formation. Michel Lugnier et ses 
co-auteurs livrent ici un rapport exhaustif aboutissant à 24 
préconisations qui mettent l’accent sur « l’absence de 
coordination entre les différents acteurs de l’orientation », 
la nécessité de la formation à destination des enseignants 
et une meilleure lisibilité de ce que l’institution « attend de 
chacun des acteurs en matière d’accompagnement et 
d’aide à l’orientation ».  

 

 

Dans le cadre de la semaine des lycées professionnels, le SAIO 
vous propose deux webinaires pour « connaitre et faire découvrir 
la nouvelle voie pro aux collégiens » : 

- 7 décembre 8h30-9h30 : Une voie : des opportunités 
- 9 décembre 8h30-9h30 : Quelles modalités en heures dédiées ? 
 

 

 

« L’orientation, de la quatrième au 
master » ainsi titre le rapport annuel 
de l’IGESR qui vient d’être publié 
sous la direction de Michel Lugnier. 
Ce document de 250 pages propose 

 

Ouverture de la nouvelle application JPO 

L’application Journées Portes 
Ouvertes est accessible pour la saisie 
de vos évènements. Veuillez trouver 
ci-joint le Guide technique qui vous 
accompagnera pas-à-pas. 

 
Accéder au webinaire du 9 décembre 
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https://ac-creteil.webex.com/ac-creteil-fr/j.php?MTID=m1bdcf0e2a54115adad51da9540979d28
https://ac-creteil.webex.com/ac-creteil-fr/j.php?MTID=m5b9d58261e9222bfcf9dd0cb29dba145
https://unsplash.com/@neonbrand?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@neonbrand?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/college?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/college?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://ac-creteil.webex.com/ac-creteil-fr/j.php?MTID=m1bdcf0e2a54115adad51da9540979d28�
https://drive.google.com/file/d/1k2qvWB4Wd54uY3GoCbmrWR8MbAoNtVDM/view?usp=sharing�
https://ac-creteil.webex.com/ac-creteil-fr/j.php?MTID=m5b9d58261e9222bfcf9dd0cb29dba145�
https://www.education.gouv.fr/rapport-thematique-igesr-2020-l-orientation-de-la-quatrieme-au-master-325088
http://orientation.ac-creteil.fr/
https://twitter.com/saiocreteil


 
 

Ouverture du site Parcoursup 
 

Se réorienter après un semestre dans 
l’enseignement supérieur 
La brochure “se réorienter après un semestre 
dans l’enseignement supérieur” est disponible. 

Webinaire clauses sociales 
Un webinaire sur les clauses sociales de formation aura lieu le mercredi       
24 novembre de 14h à 15h30. Il s’adresse  aux référents décrochage scolaire, 
membres des GPDS, référents d’action en dispositifs MLDS et membres de 
comités de pilotage des réseaux Foquale. Il vise à informer et  accompagner 
les équipes dans la  prise en main de ce dispositif : principes et mise en 
œuvre d’une clause, retours d’expériences.  
 

• Refonte du site du SAIO et des pages du 
CIO 

Le nouveau site du SAIO ainsi que les pages des CIO 
seront accessibles le 25 Novembre. Le nouveau 
visuel, la nouvelle arborescence ainsi que le nouveau 
support Wordpress va nécessiter une adaptation de 
la part de chaque référent. Ainsi une date 
d’accompagnement à l’utilisation de Worpress vous 
est proposée le 06 décembre à 9h et à 11h. Le lien 
vous sera communiqué ultérieurement. 
 
 
 

• Vidéo présentée dans le cadre des 
Assises de la réussite. 

 
 

• Salon Européen de l’Education – Du 24 au 28 novembre – 
Porte de Versailles à Paris 

La 22e édition du Salon européen de l'Éducation, se déroule du mercredi 
24 au dimanche 28 novembre 2021. Il se déroule comme chaque année 
au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. 

• Semaine du lycée professionnel – Du 06 au 10 décembre 
Cette semaine sera l’occasion de découvrir, participer ou mettre en 
place des actions en direction de la découverte de la voie professionnelle 
et de sa valorisation.  

• « Osons l’apprentissage » – Du 29 novembre au 4 décembre 
Durant cette semaine, les collégiens, lycéens, étudiants et personnes en 
recherche d'emploi, auront l’occasion d’aller à la rencontre des 
entreprises, des centres de formation ou des structures d'insertion. 

• Salon de l’Intelligence de la Main et de la Technologie –       
Du 29 novembre au 1er décembre 

Les modalités d'inscriptions sont disponibles sur notre site dès 
aujourd’hui : http://www.simtidf.fr. 
 
 
 

Terminale et Post-Bac 

Persévérance et lutte contre le 
décrochage scolaire (PLDS) 

Actus CIO 

Temps forts 

Directeur de la publication 
Daniel Auverlot 
 
Rédacteurs 
Emmanuelle Attal, 
Laila Benattia,  
Mélanie Iguerboudi, 
Tanya Gouzouguec, 
Florian Maréchal 
Saida Smaoui 
 
 

Actus PLDS 

Le 21 décembre : ouverture du site 
d’information et de consultation Parcoursup. 

Voici la vidéo valorisant le travail réalisé par les 
élèves de l'action MLDS d'Epinay-sur-Seine, et piloté 
par Véronique Levaux, coordonnatrice MLDS, dans 
le cadre du concours d'affiche de la semaine de la 
persévérance scolaire. 
 

• Système Interministériel d’Echange 
d’Informations, SIEI – 1ère campagne 

 
 
 

Rédacteurs en chef 
Elisabeth Boyer, 
Ramuntcho Gachen 
Véronique Winter 

Maquettiste 
Florian Maréchal 

Contact 
ce.saio-infos@ac-creteil.fr 

La campagne de repérage dans le cadre du SIEI 
s'est terminée le 14 octobre dernier. Merci pour 
votre implication dans la vérification des listes 
de jeunes non scolarisés à cette rentrée. 
Vous pourrez consulter les nouvelles listes de 
jeunes en situation de décrochage scolaire et/ou 
relevant de l'obligation de formation dans 
Parcours en ligne, onglet "retour du SIEI", dans 
le courant du mois de novembre. 
 
De son côté, l'opérateur régional CODHA a 
commencé à contacter les jeunes non retrouvés 
par le SIEI pour leur proposer un 
accompagnement par le CIO en cas de demande 
de rescolarisation ou par la mission locale pour 
tout autre projet. 
 
 
 

Accéder au site du SAIO 
Site Terminales 2021-2022 
Le site Terminales 2021-2022 propose aux lycéens de terminale de découvrir 
les attendus et les perspectives d’insertion des différentes filières pour 
préparer progressivement leurs choix. Cinq étapes pour les aider à construire 
leur parcours après le bac. 

2ème édition des « Assises de la réussite, lutter contre le décrochage 
scolaire » 
La 2ème édition des "Assises de la réussite, lutter contre le décrochage 
scolaire" aura lieu le jeudi 25 novembre prochain en simultané sur différents 
sites franciliens. Cet événement qui mobilisera près de 300 professionnels 
sera l'occasion de conforter le partenariat institutionnel et opérationnel des 
acteurs de la lutte contre le décrochage, d'identifier les pistes 
d'amélioration et d'élaborer ensemble un plan d'actions. 

 

           
         

         

          

             
  

           
   

             
           

           
     

 

https://salon-education.com/
https://salon-education.com/
https://view.genial.ly/6130d1b0dee3de0da37647b7/interactive-image-valorisation-de-la-voie-professionnelle-au-college
https://view.genial.ly/6130d1b0dee3de0da37647b7/interactive-image-valorisation-de-la-voie-professionnelle-au-college
https://www.osonslapprentissage.fr/
http://www.simtidf.fr/
http://www.simtidf.fr/
http://www.simtidf.fr/
http://orientation.ac-creteil.fr/
https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.terminales2021-2022.fr/
http://orientation.ac-creteil.fr/�
http://orientation.ac-creteil.fr/�
https://www.parcoursup.fr/�
https://drive.google.com/file/d/1IPy6fEIxzu3WhbRFEoGEC3a52hj1zho7/view?usp=sharing�
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2021-11/reorientations_2021-2022_2021-11-17_11-36-37_209.pdf�
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