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Vous avez jusqu’au 29 mars 2022 23h59 
pour saisir des voeux. Après vous ne 

pourrez plus en ajouter, mais évitez les 3 derniers jours. 
N’oubliez pas de confirmer les vœux au plus tard le 07 avril 
23h59. 

 
Afin de vous guider dans votre démarche et sur vos 

priorités de poursuite d'études (BTS, BUT, licences, prépas, 
écoles), et également de vous éclairer dans votre choix, vous 
pouvez télécharger le guide le guide « Entrer dans le sup après le 
bac » de l‘Onisep, qui vous aide à mieux comprendre le monde de 
l’après-bac.  
Le guide national est complété d’un carnet d'adresses régional sur 
le site Oriane.info qui inclut toutes les options et spécialités des 
formations d’Île-de-France. Vous pouvez également utiliser le 
moteur de recherche de Parcoursup. 
 
Retrouvez tous les tchats de Parcoursup pour vous aider tout au long de la 
procédure.  
 
Vous pouvez joindre le numéro vert pour poser des questions le fonctionnement 
de la plateforme : 0800 400 070 (du lundi au vendredi de 10h à 16h). 
 

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 12 mars IUT UPEC Sénart-Fontainebleau, IRTS de 

 Melun
Samedi 19 mars lycée La Fayette, lycée  F. Couperin  

Samedi 26 mars : Lycée F. 1
er

 
 
Salon 2022 Postbac - Bien choisir pour réussir Replay disponibles. 
 
Orientation étudiante - Réforme « Journée Portes Ouvertes » Les Instituts de 
Formation Sanitaire et Sociale de la Croix-Rouge française de Paris et de 
Mantes-la-Jolie ouvrent leurs portes. 
Rendez-vous samedi 26 mars 2022, de 09h30 à 16h30 au :    
98 rue Didot – 75014 PARIS ou 11 boulevard Sully - 78200 Mantes-la-Jolie 
 

 
 Le CIDJ propose : La Semaine de l'orientation du 14 au 19 
mars 2022 :Ateliers, hackathon, webinaire, forum...Inscris-toi 
aux événements de ton choix. 
 
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et CY Tech ont ouvert le 

double diplôme "Ingénieur·e Data et Humanités Digitales". 
D'une durée de 6 ans, ce diplôme combine le parcours en 

mathématiques et informatique de l'Ecole d'Ingénieur CY Tech, le parcours en 
sciences sociales de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et un parcours 
interdisciplinaire d'humanités digitales. 
Pour plus d'informations: https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/double-
diplome-ingenieur%c2%b7e-data-et-humanites-digitales/. 
 
Après un Bac STI2D toutes spécialités,  Le Bachelor de technologie des Arts et 
Métiers avec les Arts et Métiers Paristech est accessible. L’étudiant doit 
sélectionner le vœu "ENSAM - diplôme supérieur de technologie" dans la 
rubrique "formations d'ingénieurs", sans oublier qu'il s'agit bien d'un diplôme de 
niveau bac+3 sur Parcoursup. 
Vous postulez alors pour 2 sites (Bordeaux, Châlons-en-Champagne). Le 
partenariat des Arts et Métiers avec le B.U.T. d’Angers est maintenu, autre 
modalité de recrutement ! 

Mars 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 
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En partenariat avec le ministère de l’Education nationale, Melchior est un site 
en accès libre piloté par le Programme Enseignants-Entreprises qui propose un 
ensemble de ressources pédagogiques aux enseignants et aux élèves de 
sciences économiques et sociales. 
 
L’Ecole Vaucanson, (CNAM) grande école par apprentissage pour les bacheliers 
professionnels, délivrent des licences et masters. 
 
Des bourses d’études possibles selon votre projet : 
Vous êtes bon élève, vous voulez devenir ingénieur(e), vous désirer diriger un 
projet, une équipe, vous êtes en terminale scientifique, en études supérieures 
ou en école d’ingénieur, vous pouvez déposer votre candidature pour bénéficier 
d’un soutien financier de la fondation Georges Besse. Candidature possible 
jusqu’au 20 mars.  
 
Le fonds de dotation Anne et Frédéric Potter a pour mission d’accompagner 
financièrement des élèves brillants issus de milieux modestes, pour les 
encourager à choisir des études en classes préparatoires scientifiques, puis en 
école d’ingénieurs, grâce à des bourses attribuées pendant toute la durée de leur 
cursus. Clôture des inscriptions avant le 03 avril 2022. 
 
Si vous êtes en formation dans une spécialité du paramédical ou de travailleur 
social, vous pouvez faire une demande de bourse auprès de la Région Ile de 
France : 2 sessions par an (janvier-février et août à octobre). 
 
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. 

 
Webinaire - Métiers scientifiques & femmes inspirantes 
Des femmes et étudiantes de l'association Elles bougent seront présentes pour 
échanger sur leurs métiers et parcours d'étude, et répondre à tes questions en 
direct ! 
Samedi 26 mars, de 14h à 16h 
Inscription gratuite mais obligatoire 
 
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. 
 
Revivez tous les tchats ONISEP « métiers » sur https://www.onisep.fr/Tchats 
 
ProjetSUP : 25 MOOC d’orientation sont disponibles sur FUN 
 
Retrouvez plein d’informations actualisées sur nos padlets : 

Padlet « L’orientation post-bac »  

 

 

Padlet « Forum Post-Bac du sud 77 » 

 
 
 
 
 

 
 

Dernières publications ONISEP 

consultables au CIO 

ou au CDI de votre lycée 

ou à acquérir sur 

www.onisep.fr 

 

 

Collection Dossiers : 9€ 
 Ecoles d’ingénieurs: 
  

 
 
 
Ecoles de commerce : 
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