
 

Focus 
Orientation fin de 3e et fin de 2de GT 

À l’issue des conseils de classe, les parents pourront consulter 
les propositions d’orientation via le service en ligne Orientation. 
Les décisions d’orientation prenant en compte les résultats des 
commissions d’appel (le cas échéant) devront être saisies dans 
l’application Siecle-Orientation au plus tard le 
20 juin 2022. 

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 

PassPro 

Les entretiens peuvent être planifiés par les  
établissements d’accueil jusqu’au 13 mai 2022.  
Le retour des entretiens devra être renseigné au plus tard le 
20 mai 2022, date de fermeture définitive de l’application. 

Orientation Bac -5 >>> Bac +3
n° 14 – Mai 2022 

Ressources pour la voie de l’apprentissage 

Retrouvez dans ce guide des ressources qui vous 
permettront d’accompagner les élèves dans leur projet 
d’apprentissage, et dans leurs recherches de formations et 
d’employeurs.  

La transition lycée-enseignement supérieur à 
l’aune de Parcoursup 

Pour sa première publication de l’année 
2022, la revue du CNAM/INETOP (OSP 
N° 51/1- 2022 ) a choisi de faire un focus 
sur la plateforme Parcoursup avec un 
numéro thématique portant sur  
« La transition lycée-enseignement 
supérieur à l’aune de Parcoursup ».

Dans cette nouvelle édition du Portrait 
de l'enseignement agricole, vous 
retrouverez des informations sur plus de 
200 métiers dans tous les domaines du 
vivant. 
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Campagne d’affectation 

Orientation fin de 1re G 

Le module dédié à l’EDS non poursuivi en terminale est ouvert 
dans Siecle-Orientation. 
Les établissements doivent le renseigner pour le 24 juin 2022, 
délai de rigueur. Toutefois, afin de limiter les saisies 
individuelles, il est possible d’effectuer un import des données 
de Cyclades à partir de Siecle-Orientation. 
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Portrait de l’enseignement agricole 

La phase de saisie des vœux via Affelnet-lycée 
ouvre aux établissements le 9 mai 2022, tout 
comme le service en ligne Affectation à 
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ation des représentants légaux des élèves. 

La fiche 9 du vadémécum ainsi que le guide technique précisent 
les spécificités de cette procédure. 
Attention: la date limite de constitution et d’envoi des dossiers 
concernés par les commissions départementales préparatoires à 
l’affectation est fixée au lundi 16 mai 2022. 

https://journals.openedition.org/osp/15423
https://journals.openedition.org/osp/15423
https://orientation.ac-creteil.fr/la-procedure-passpro-3eme/
https://journals.openedition.org/osp/15423
https://orientation.ac-creteil.fr/lenseignement-agricole/
http://orientation.ac-creteil.fr/formation-en-apprentissage-et-pourquoi-pas/
http://orientation.ac-creteil.fr/
https://twitter.com/saiocreteil
https://www.instagram.com/orientationcreteil/
http://orientation.ac-creteil.fr/vademecum-fiches-techniques/#Affelnet-Lyc%C3%A9e
http://orientation.ac-creteil.fr/vademecum-fiches-techniques/#Affelnet-Lyc%C3%A9e


Formuler des voeux en apprentissage est encore possible sur Parcoursup 
jusqu'au 14 septembre 2022, pour une majorité de formations. 

Terminale et post-bac Actus SAIO 

Actus PLDS 

Les ressources vidéo 

• Les replays des Live Parcoursup 2022.

• Un webinaire dédié à Parcoursup pour
les sportifs de haut niveau.

• Parcoursup : « Quels dispositifs pour
accompagner les candidats en situation
de handicap ? » Revivez le tchat. 

• Salon Global Industrie – du 17 au 20 mai 2022.
Dans le cadre de ce salon, l’ONISEP accueillera des classes inscrites
au préalable et réalisera un accompagnement pédagogique qui sera
adressé à tous les enseignants volontaires. Pour les infos d’ordre
pratique pour les classes, les enseignants doivent contacter Madame
Françoise Eininger à : francoise.eininer@onisep.fr

• Se réorienter dans l’enseignement supérieur – 13 juin 2022.
Une réunion d’information pour les étudiants de l’enseignement
supérieur souhaitant se réorienter vers une première année.

• Les rendez-vous de l’orientation – S’orienter dans un monde
incertain – 25 mai 2022.

Jérôme Rossier, professeur et docteur en psychologie, et l’ONISEP 
proposent ce webinaire de 14h à 15h. 

• Salon emploi – Formation de l'École des métiers de la table –
22 juin 2022.

Le salon permet de postuler auprès de partenaires de l'hôtellerie-
restauration et de l'Alimentation pour des contrats d'alternance, du 
CAP au master, ou un CDI. 

Temps forts 

Formation CPLDS - Inscriptions à la session 
2022-2023 

Les inscriptions à la nouvelle session de 
formation sont ouvertes. Un dossier motivé et 
signé par le chef d’établissement doit être 
adressé avant le vendredi 24 juin 2022 par mail à 
ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr. 
Une réunion de présentation de la formation et 
de l’examen CPLDS aura lieu en visioconférence 
le mercredi 8 juin 2022 de 14h 30 à 16h 30. 
Inscriptions en ligne avant le 31 mai 2022. 
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Accéder au dossier 

L’EAFC ouvrira ses portes à la 
rentrée 2022 et proposera une 
réorganisation systémique de 
l’offre de formation, avec de 
nombreuses nouveautés et 
notamment une structuration 
en parcours de formation. 

Parcoursup 

Commission académique d’accès à l’enseignement supérieur 

Appel à projet persévérance scolaire 

À compter de la mi-mai et jusqu’à la fin juin 2022, 
les établissements pourront saisir dans 
l’application académique APS leurs demandes de 
moyens, destinés à financer les projets d’action en 
matière de persévérance et de lutte contre le 
décrochage scolaire, qu’elles relèvent du champ 
de l’intervention ou de celui de la remédiation. 

L’École académique de la formation 
continue 

Les élèves en situation de handicap ou présentant un trouble de santé 
invalidant, sportifs de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle, ou chargés 
de famille peuvent saisir la CAAES spécifique à partir du 2 juin 2022. 

Retrouvez jour après jour les évènements académiques et franciliens sur le 
calendrier du SAIO. 

Retrouvez chaque semaine toutes les circulaires académiques dans le 
Bulletin académique. 

Concours d’affiches – Semaine de la 
persévérance scolaire 

Les participants doivent adresser leur production 
au plus tard le 17 juin 2022 par voie numérique. 

À découvrir dès maintenant dans la plaquette de 
présentation et à partir de juin à travers la 
publication des premiers parcours de formation. La 
publication de l’intégralité du programme et les 
inscriptions sont programmées à la rentrée 2022. 

Accéder au règlement 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8615-un-webinaire-ddi--parcours-sup-pour-les-sportifs-de-haut-niveau.html
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