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Jusqu’au 7 avril (23h59) : Finalisation des dossiers et 
confirmation des vœux. 

 
Pour cela, vous devez compléter : 

 Les informations concernant votre profil et votre scolarité 
A partir du 02 avril 2022, vous pourrez consulter les éléments suivants : la 
moyenne des deux premiers trimestres (ou du 1er semestre) de terminale 
pour chaque discipline ainsi que le positionnement de votre enfant dans la 
classe ou dans un groupe de la classe. 
 
Nous vous invitons à vérifier chaque note saisie et à signaler avant le 7 
avril 2022 toute erreur ou tout oubli au professeur principal. 

 La rubrique Mes activités et centres d'intérêt 

 Le projet de formation motivé pour chaque vœu formulé 

 La rubrique Préférence et autres projets 

 L'attestation de passation du questionnaire d'auto-évaluation "Droit" et 
"mentions de Sciences" 

 
Par ailleurs, les formations peuvent demander des pièces complémentaires 
qu'elles jugent nécessaires pour l'examen de votre dossier. 
 
Vous pourrez consulter l'intégralité de la fiche avenir à partir du 2 juin 
2022, jour de lancement de la phase principale d'admission. 
 
Conseils sur Thotismedia 
Rubrique Préférence Parcoursup : exemples et conseils 
Rubrique Activités et centres d’intérêt : Exemple et conseils 
 
Revivez ou assistez aux LIVE Parcoursup Finaliser son dossier Parcoursup : 
Lundi 4 avril 2022 en partenariat avec digiSchool 
 
Dossier social étudiant (D.S.E) Attention ! Il est indispensable de remplir une 
demande de DSE même si vous n’avez pas tous les éléments demandés. 
Date limite : 15 mai 2022                                                                                                                       
 
Bourse d’étude de la Fondation Francis Bouygues Son objectif est d'apporter 
son aide à des lycéens motivés et confrontés à des difficultés financières pour 
effectuer des études supérieures et réaliser un projet professionnel ambitieux. 
Dossier à télécharger et à renvoyer entre le 1

er
 et 31 mai. 

 
Appel à candidatures pour la Classe Egalité des Chances à l'ENS Louis-
Lumière depuis le Lundi 28 mars 2022 (Pour les bac +1). Date limite de retour 
des dossiers de candidature : dimanche 22 mai. Retrouvez Les 12 programmes 
Egalité des Chances pour les jeunes de milieux modestes ici 
 
 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel nous vous conseillons de vous renseigner 
quelques jours avant les manifestations pour connaitre les modalités de participations 
(présentiel, distanciel, pré-inscription…) 

 
Journées portes ouvertes des établissements du secteur :  
Samedi 2 avril Lycée Bézout NEMOURS 

Samedi 9 avril Lycée Uruguay AVON 
 
Salon Virtuel Studyrama des Formations et Métiers du Vin, Hôtellerie et 
Tourisme 
Salon Virtuel Studyrama des Formations en Ressources Humaines 
Salon Virtuel Studyrama des Formations et Métiers en Transport et 
Logistique 
Mardi 05 Avril 2022 16h-20h 

Avril 2022 

 

CIO d’Avon-Fontainebleau 

 

6, rue Charles Lefèbvre 

77210 AVON 

Tél. : 01 64 22 32 41 

pour nous écrire : 

cio.fontainebleau@ac-creteil.fr 

 

Horaires d'ouverture du 

CIO d’Avon-Fontainebleau  

Du lundi au vendredi 

sur rendez-vous : 

9h00 - 12h00 

14h00 – 17h30 

(sauf le jeudi matin) 

 

 

 

Site internet : 

http://orientation.ac-creteil.fr/cio-

fontainebleau/ 

2 PADLET spécial postbac à consulter 

Padlet « L’orientation post-bac : 

https://padlet.com/cioavonfontai

nebleau/v9sgk0lozi9y6coi 

 

 

 «  Forum Post-Bac du sud 77 » 

https://padlet.com/cioavonfontai

nebleau/8z1f27tcgre9z7of 

 

 

 

 

 

 

 

LA LETTRE DU CIO 

https://thotismedia.com/rubrique-preference-parcoursup-exemples/
https://thotismedia.com/exemple-rubrique-activites-et-centres-interet/
https://thotismedia.com/exemple-rubrique-activites-et-centres-interet/
http://www.fondationfrancisbouygues.com/
http://www.fondationfrancisbouygues.com/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
http://www.fondationfrancisbouygues.com/devenir-boursier/
https://www.fondationcultureetdiversite.org/article/appel-a-candidatures-pour-la-classe-egalite-des-chances-a-l-ens-louis-lumiere_a1984/1
https://www.fondationcultureetdiversite.org/article/appel-a-candidatures-pour-la-classe-egalite-des-chances-a-l-ens-louis-lumiere_a1984/1
file:///E:/LCIO/2021/ondationcultureetdiversite.org/programmes-en-faveur-de-legalite-des-chances%23programmes-d-acces-aux-grandes-ecoles_t52
http://www.uruguayfrance.fr/wp/
https://www.studyrama.com/salons/salon-virtuel-studyrama-formations-metiers-vin-hotellerie-tourisme-206387
https://www.studyrama.com/salons/salon-virtuel-studyrama-formations-metiers-vin-hotellerie-tourisme-206387
https://www.studyrama.com/salons/salon-virtuel-studyrama-formations-en-ressources-humaines-202385
https://www.studyrama.com/salons/salon-virtuel-studyrama-formations-metiers-en-transport-logistique-206253
https://www.studyrama.com/salons/salon-virtuel-studyrama-formations-metiers-en-transport-logistique-206253
mailto:cio.fontainebleau@ac-creteil.fr
http://www.ac-versailles.fr/cid106326/c-saint-cyr-ecole.html
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-fontainebleau/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-fontainebleau/
https://padlet.com/cioavonfontainebleau/v9sgk0lozi9y6coi
https://padlet.com/cioavonfontainebleau/v9sgk0lozi9y6coi
https://padlet.com/cioavonfontainebleau/8z1f27tcgre9z7of
https://padlet.com/cioavonfontainebleau/8z1f27tcgre9z7of
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


Aide à 

l’orientation 

Partir à 

l’étranger 

Tu es à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’une alternance  ? 
Le CIDJ t'accompagne au Salon Jeunes d'Avenirs 
les 12 & 13 avril au Paris Event Center, Porte de la Villette.  
Inscris-toi dès maintenant pour bien préparer ta visite 
sur www.jeunesdavenirs.fr 
 
27ème édition du Forum de l'alternance 
Contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, le Forum de 
l'alternance est le rendez-vous incontournable des jeunes, du CAP au Bac+5 
Du 20 au 21 avril 2022, Paris Cité des Sciences et de l’industrie  
 

 
 Tout savoir sur les études en apprentissage en partenariat avec 
Studyrama.  
Vendredi 15 avril 2022 à 18h00 : 
 
Passionné.e par le monde du jeu vidéo ? Participe au webinaire 

organisé par le CIO Médiacom pour en apprendre plus sur les 
métiers du secteur et quelles écoles intégrer ! Webinaire le samedi 

9 avril, de 10h à 12h, en ligne 
 
Les métiers de la banque sur https://www.oriane.info/les-metiers-de-la-banque. 
Les métiers de l’agriculture sur https://www.oriane.info/les-metiers-de-lagriculture 
 
Découvrez le monde professionnel de l'assurance : ses métiers, formations et 
opportunités en alternance : J’assure mon futur. 

 
ESIEE IT est une école d’ingénieurs créée en 2020 pour répondre aux enjeux 
numériques des entreprises. L’école est née d’un rapprochement entre la filière 
informatique d’ITESCIA et l'antenne située à Cergy de l'école d’ingénieurs ESIEE 
Paris. Cette nouvelle école appartient à un groupe éducatif puissant : CCI Paris 
Île-de-France Éducation. Lien vers la vidéo ici ! Pour que votre dossier passe à 
l'étude à la seconde session d'admission, il faut le compléter avant lundi 8 avril 
2022. Pour rappel, l'admission comporte une sélection sur dossier, un 
entretien de motivation et un test de niveau d'anglais. 
 
Retrouvez plein d’informations actualisées sur nos padlets : 

Padlet « L’orientation post-bac »  

 

 

Padlet « Forum Post-Bac du sud 77 » 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
https://www.teli.asso.fr/ : Vous souhaitez partir à l'étranger ? 
Si vous cherchez un stage, une place au pair, un job d'été à 
l'étranger, une mission de bénévolat, un job d'hiver, un 

conseil ou tout type d’infos sur la mobilité internationale, vous 
êtes au bon endroit. 

 

Dernières publications ONISEP 

consultables au CIO 

ou au CDI de votre lycée 

ou à acquérir sur 

www.onisep.fr 

 

 

Collection Dossiers : 9€ 
 Les métiers de l’électronique et 
de la robotique 
  

 
 
 

Collection : Zoom sur les 

métiers 
 Les métiers de l'industrie textile 
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