
 
  
 
 
 
 

 
 

Focus 
Internat d’excellence de Sourdun 

Les documents relatifs à la procédure 
d’admission pour la campagne 2022 ont été 
diffusés mi-janvier. 
Les dossiers de candidature doivent être 
envoyés au plus tard le 11 mars à la  
DSDEN de la Seine-et-Marne - DIVEL 1,  
20, quai Hippolyte Rossignol, 77000 MELUN 
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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 

Métiers de l’aéronautique et de la 
sécurité 

Les informations concernant les modalités 
particulières de recrutement sont disponibles 
sur le site du SAIO. 

Dans une logique de territoire et de réseaux, il offre une 
vue d’ensemble sur les ressources régionales, les 
partenaires et les dispositifs accompagnant les priorités 
académiques. Il devient une ressource incontournable à la 
mise en œuvre d’une politique d’orientation dans chaque 
établissement. 

À découvrir dans le mémento : le guide méthodologique 
Élaborer le volet orientation du projet d’établissement. 

 

PassPro 

Depuis le 31 janvier, les élèves souhaitant 
s’informer sur le lycée professionnel et découvrir 
différentes formations peuvent participer aux 
entretiens PassPro. Les inscriptions sont 
effectuées par les établissements d’origine.  

Orientation Bac -5 >>> Bac +3 
n° 11 – Février 2022 

La 10e édition des Semaines de sensibilisation des 
jeunes – femmes et entrepreneuriat se déroulera du      
7 au 27 mars 2022. 

Opération d’envergure nationale, créée par l’association 
100 000 entrepreneurs et soutenue par le secrétariat d’État 
chargé des droits des femmes, elle permet à des jeunes de 
13 à 25 ans de rencontrer des femmes qui entreprennent et 
qui viennent partager leur parcours et leurs expériences 
entrepreneuriales. 

Le Mémento de la politique 
régionale d’orientation a été mis à 
disposition des établissements et 
des CIO de la région académique 
Île-de-France le 17 décembre 
dernier. 

 

https://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/?p=780
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L'expérimentation visant à diversifier les voies 
d'accès au professorat des écoles dès la 1e année 
de licence se poursuit. À la rentrée 2022, près de 
50 PPPE ouvriront dans 30 académies. 

 

Diaporama ONISEP : 
Les voies de formation après le bac 
 

Terminale et post-bac Ressources SAIO / ONISEP 

Actus PLDS 

Les lives Parcoursup  

 

Rapport de l’IGÉSR  

Analyse des vœux et affectations dans l’enseignement 
supérieur des bacheliers 2021 après la réforme du 
lycée général et technologique. 

 

Parcoursup et ses partenaires se mobilisent 
pour proposer des sessions de live et de tchat 
afin d’apporter des conseils tout au long de la 
procédure. Différentes sessions sont 
programmées pendant lesquelles des experts 
répondent aux questions des candidats. 

 
• 2e édition du Printemps de l’orientation – du 14 au 18 mars 

 
Durant cette semaine, la région académique s’associe à la région Île-
de-France pour proposer aux élèves un programme régional d’aide à 
l’orientation.  
 
 
 
 
 

 

• 6e édition des Semaines de l’économie sociale et solidaire à 
l’École -  du 28 mars au 2 avril 
 

Elles doivent permettre de faire découvrir l’entrepreneuriat collectif et 
faire vivre en classe les valeurs de l’économie sociale et solidaire, à 
travers de nombreux outils pédagogiques en libre accès et des initiatives 
portées par nos partenaires : l’ ÉSPÉR, l’ OCCÉ et Coop FR. 

Temps forts 

Préparer la 8e Semaine de la 
persévérance scolaire 
La 8e Semaine de la persévérance scolaire se 
déroulera du 11 au 16 avril 2022 avec pour 
thème « autonomies, mobilités et 
persévérance scolaire ».  

Cette année le SAIO souhaite poursuivre le 
travail engagé en 2021 autour des gestes 
professionnels qui favorisent la persévérance 
scolaire. Nous vous proposons ci-dessous des 
ressources d’accompagnement pour amorcer 
une réflexion sur ce sujet, ainsi que des 
pistes d’actions pour investir collectivement cet 
évènement. 

 

Fiches méthodologiques 
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Parmi elles et pour l’académie de Créteil : 
- lycée Léon Blum (Créteil) et l’UPEC ; 
- lycée Eugène Delacroix (Maison Alfort) et l’UPEC ; 
- lycée International François 1er (Fontainebleau) et l’UPEC. 

 

Guide d’accompagnement Parcoursup 

Ce guide destiné aux chefs d’établissement est un outil 
d’accompagnement dans le paramétrage de 
Parcoursup. Il s’adresse tant aux établissements 
d’accueil qu’aux établissements d’origine. Il s’agit d’un 
outil interactif qui évolue au fil des périodes et des 
nouveautés Parcoursup. Ainsi, certains champs ne sont 
pas encore accessibles et seront mis à jour au fur et à 
mesure. 

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

Recueil pédagogique 

Diaporama ONISEP : 
Parcours d'orientation après la 2de GT 

25 diapositives pour 
présenter aux élèves 
et à leurs parents les 
différents parcours 
post-bac. 
 

Une présentation 
synthétique des voies 
de formation à l’issue 
de la seconde GT. 

Guide des acteurs et ressources de 
l’apprentissage 

     
 

Un outil régional 
pour la recherche et 
la concrétisation 
d’un contrat 
d’apprentissage. 

Le programme, les actions, les outils et les ressources 
pour préparer le Printemps de l’orientation. 
 Webinaire de présentation à destination des DCIO et Psy-
En 

 
 

Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles 
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