
 
  
 
 
 
 

 
 

Focus 
Vadémécum 2022 

Les dernières fiches techniques restées en attente 
de publication ont été mises à jour sur le site du 
SAIO. La version complète de cet outil y est 
désormais disponible. 
 

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 

Les indicateurs de résultats des lycées 2021 

La DEPP publie chaque année les indicateurs de résultats par 
établissement (taux de réussite, taux d'accès, taux de 
mentions). Retrouvez les ici. 

Passpro 

Pour rappel, la date limite d’inscription est fixée au 22 avril 2022. 

Orientation Bac -5 >>> Bac +3 
n° 13 – Avril 2022 

Le dispositif Inserjeunes 

Il succède aux enquêtes IVA-IPA menées 
par la DEPP et les établissements de 
formation. Depuis décembre 2021, ce 
webservice fournit pour chaque 
formation, chaque lycée professionnel  

Les métiers 2030 

 
Le rapport publié par la DARES et 
France Stratégie en mars 2022 prévoit 
760 000 emplois à pourvoir en 
moyenne chaque année jusqu’ en 
2030.  Quels sont les métiers comptant 
le plus de postes à pourvoir ? Quels 
sont ceux qui connaîtront la plus 
forte expansion? Sans tomber dans 

une vision focalisée sur l’adéquation de l’orientation, ces 
projections qui offrent des points de repères sur les 
besoins futurs de l’économie constituent un outil 
intéressant pour l’accompagnement des jeunes dans leur 
parcours d’orientation. 
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ou centre de formation d’apprentis, plusieurs indicateurs 
afin de cerner les parcours des jeunes en voie 
professionnelle et leur insertion. Il permettra aussi aux 
applications institutionnelles dédiées à l’orientation des 
jeunes (Onisep, Affelnet, parcoursup, etc.) de réutiliser et 
rediffuser ces données. 

 

Campagne d’affectation 

Le service en ligne Affectation à destination des représentants 
légaux des élèves de 3e sera accessible pour la consultation de 
l’offre de formation dès le 4 avril. La phase de saisie des vœux 
d’affectation sera possible au retour des congés de printemps. 

Orientation fin de 3e et fin de 2de GT 

La phase définitive débutera le 19 avril 2022. Les représentants 
légaux pourront effectuer leurs choix définitifs d’orientation via 
le service en ligne Orientation. Les propositions d’orientation y 
seront consultables à l’issue des conseils de classe dont les dates 
sont arrêtées par les établissements. 
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https://www.education.gouv.fr/les-indicateurs-de-resultats-des-lycees-1118#.YjwdHKlvJrQ.twitter
https://orientation.ac-creteil.fr/les-metiers-en-2030/�
http://orientation.ac-creteil.fr/
https://www.instagram.com/orientationcreteil/
https://twitter.com/saiocreteil
http://orientation.ac-creteil.fr/
http://orientation.ac-creteil.fr/vademecum-fiches-techniques/
http://orientation.ac-creteil.fr/vademecum-fiches-techniques/#Passpro
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil


Les élèves ont du 30 mars au 7 avril 2022 (23h59 heure de Paris) pour 
compléter leur dossier et confirmer chacun de leurs voeux. 
Pour les accompagner, vous pouvez vous référer à la rubrique nos conseils 
ou aux lives parcoursup. 

Terminale et post-bac Ressources CIO 

Actus PLDS 

Nombre de places écoles nationales d’ingénieurs 

Retrouvez l’arrêté du 25 février 2022 relatif au nombre 
maximum de places ouvertes au titre de l’année 2022 pour 
les concours de certaines écoles écoles d’ingénieurs. 

Le SAIO lance son calendrier de l’orientation. Retrouvez 
l’essentiel des temps forts, évènements et dates clés dans cet 

outil actualisé. 

Les métiers en direct de l’ONISEP : 

• Les métiers du verre – 5 avril 2022.
Rencontre avec trois professionnels des métiers du verre : A. Wanegue,
électrotechnicien, S. Caburet, ingénieure traitement et N. Bonjour,
ingénieur R&D.

• Les métiers pénitentiaires – 6 avril 2022.

Rencontre avec deux professionnels chargés de promotion des métiers 
du pénitentiaire. 

• La recherche pour une énergie nucléaire durable – 7 avril.

Rencontre avec trois professionnels du CEA: É. Thory, technicienne 
supérieure en chimie des radionucléides dans l’environnement; M. 
Anderhuber, ingénieure-chercheuse en simulation des réacteurs 
nucléaires du future; et T. Petit, ingénieur-chercheur sur les matériaux 

 

Temps forts 

Ressources pratiques pour l’insertion 
des jeunes 
Retrouvez le Recueil régional de ressources 
pratiques pour l’insertion des jeunes pour 
faciliter la prise de contact avec les jeunes. Ce 
recueil est l’occasion d’aborder le dispositif des 
clauses sociales de formation. Pour rappel, 
dans l’académie votre interlocutrice CSF est 
Candice Corbeel au SAIO. 

En savoir plus 
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CPES : cycles pluridisciplinaires d’études supérieures 

 

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

Accéder au recueil 

Les résultats de cette Mission 
flash ont été présentés devant la 
commission des affaires culturelles 
et de l’éducation de l’Assemblée 
nationale le 23 février. Retrouvez 
le rapport en intégralité ainsi que 
la liste des 18 propositions.

Parcoursup 

Fiche Avenir parcoursup 

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.

Escape Game spécial 3e 

 Un outil mis à disposition des 
psychologues de l’éducation 
nationale comme support 
d’animation. Il est aussi 
diffusable aux professeurs 
principaux et aux équipes 
pédagogiques.  

Mission flash sur la mise en œuvre des 
réformes législatives de l’orientation 

Pour rappel, les fiches Avenir sont à renseigner par les 
établissements d’origine jusqu’au 7 avril 2022. 

Le cycle pluridisciplinaire d’études supérieures est 
un cursus spécifique de trois ans, associant au moins 
une université ou école et un lycée doté de classes 
préparatoires aux grandes écoles CPGE. 

Nous vous remercions de votre implication 
durant la semaine du printemps de l’orientation. 
Afin de valoriser vos actions et recevoir vos 
retours, accédez à de courts formulaires. 

Établissement 

CIO 
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