
Focus 
Vademecum 2022 

Cet outil contenant l’ensemble des informations 
relatives aux procédures d’orientation et 
d’affectation sera durant la semaine prochaine. 
Dans un même temps, les dossiers d’affectation 
seront disponibles dans les établissements. Une 
mise à jour sur le site du SAIO se fera en temps 
utile. 
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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 

Orientation fin de 3e et fin de 2de GT 

Pour rappel, les établissements ont jusqu’au 1er avril pour saisir, 
dans l’application SIECLE-Orientation, les avis provisoires suite 
aux conseils de classe. 
Les représentants légaux pourront consulter ces informations 
dans le Service en ligne Orientation jusqu’au 8 avril (date de 
fermeture nationale de la phase provisoire). 

Téléservices 

• Retrouvez les ressources à destination des établissements
 

Orientation Bac -5 >>> Bac +3
n° 12 – Mars 2022 

FCIL Les cadets de la République 

La formation cadets de la République est une préparation 
qui s'adresse à des jeunes de 18 à 30 ans, de nationalité 
française, n’ayant aucune mention au casier judiciaire. Il n’y 
a p

 
as de conditions de diplôme ni de taille. Cette formation 

est assurée par la Police nationale et l'éducation nationale.  

Sur le territoire cristolien, les lycées Louise Michel à Épinay-
sur-Seine et Louis Arago à Villeneuve Saint Georges 
accueillent et forment chaque année une promotion de 
cadets. 

Le Contrat d’engagement jeune (CEJ) 

 Le Contrat d’engagement jeune 
a pris effet le 1er mars 2022. Il est 
destiné  aux  jeunes entre  16 et 
25 ans (moins de 30 ans en 
situation de handicap) qui sont 

les plus éloignés de l’emploi, s ans p oursuite d’études ni 

formation, faisant face à des difficultés financières et 
souhaitant s’engager dans un Parcours emploi personnalisé 
d’accompagnement vers l’emploi. S’inscrivant dans le plan   
« 1 jeune, 1 solution », il remplace le dispositif : Garantie 
jeunes. Il est désormais proposé par les missions locales 
mais aussi par Pôle emploi. 
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Etablissements : Guides, tutoriels, diaporama, etc.. 

• Retrouvez les ressources à destination des parents

Familles : Vidéos, tutoriels, diaporama, etc..

Abonnez-vous 

https://www.louisemichelepinay.org/fcil
https://www.louisemichelepinay.org/fcil
https://lycee-arago.fr/securite/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune
http://orientation.ac-creteil.fr/category/teleservice-affectation-orientation/
http://orientation.ac-creteil.fr/tutoriels-teleservices-affection-orientation-tsa-tso/
http://orientation.ac-creteil.fr/
https://twitter.com/saiocreteil
https://www.instagram.com/orientationcreteil/
https://www.instagram.com/orientationcreteil/


épreuves (oral ou écrit) ont été mises à jour. Il est important de rester 
attentif à ces mises à jour. 

Terminale et post-bac Ressources SAIO / ONISEP 

Actus PLDS 

Ressources pour les élèves en situation de handicap 

Retrouvez sur le site du SAIO un article sur les 
différentes ressources mises à disposition par le site 
Parcoursup pour accompagner les candidats en 
situation de handicap. 

 Suite au report des épreuves du bac, les dates des convocations des 

Le SAIO lance son Instagram pour retrouver les actualités au sein 
de l’académie et plus ponctuellement en Région académique. 

• 6e édition des Semaines de l’économie sociale et solidaire à 
l’école - du 28 mars au 2 avril 2022.

L’objectif est de découvrir l’entrepreneuriat collectif et de 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 les partenaires. 

• Formation sur l'entrepreneuriat dans l'enseignement 
– les 14 et 15 mars 2022.

R2E, en partenariat avec le CEFPEP (ministère de l'Éducation nationale) 
et la Banque de France, organise deux journées de découverte des 
méthodes de sensibilisation à l'entrepreneuriat, que les enseignants 
peuvent mettre en œuvre dans leurs classes. 

Temps forts 

CPLDS: inscriptions à l'examen 
Les inscriptions à la session 2022 de l’examen 
doivent obligatoirement s’effectuer sur le site 
de la Maison des examens jusqu’au 21 mars 
2022, 17h à l’adresse suivante : 
https://inscrinetpro.siec.education.fr/ 
(rubrique CA – certificat d’aptitude). 

En savoir plus 
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Arrêté relatif au calendrier Parcoursup 2022 

Retrouvez toutes les informations relatives au calendrier 
2022 de la procédure nationale de préinscription pour 
l’accès aux formations initiales du premier cycle de 
l’enseignement supérieur (arrêté du 18 février 2022). 

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

En savoir plus 

Cette première lettre régionale 
d’information a pour vocation 
d’informer les psychologues de 
l’éducation nationale sur les 
sujets et évènements qui 
permettent de « faire ensemble 
région académique ».

Épreuves de bac repoussées et convocations mises à jour 

Vidéos sur les études de santé et les IFSI 

Vidéo sur les études de santé Vidéo sur les IFSI 

8e édition de la Semaine de la 
persévérance scolaire 

La 8e édition de la Semaine de la persévérance 
Scolaire aura lieu du 11 au 16 avril 2022 sous le 
thème « Autonomies, mobilités et persévérance ». 

Vous trouverez tous les outils d'organisation et de 
communication pour agir collectivement dans la 
mallette Semaine de la persévérance scolaire 
2022 sur le site du SAIO. 

2e édition du Printemps de l’orientation 
– du 14 au 18 mars 2022

Retrouvez toutes les 
informations et de 
nombreuses ressources 
sur le site du SAIO. 

Diffusion de la lettre d’information de la 
région académique d'Île-de-France à 
destination des psychologues de l’éducation 

Lois et décrets (2 mars 2022) 

Loi n° 2022-299: combattre le harcèlement scolaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287658 

Loi n°2022-300: renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à 
Internet 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287677 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0vSPErQ8_YYjAAc2ZAhWIw62eVztXY35xTV50tpe5MBTuiQ/viewform
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