
 
  
 
 
 
 

 
 

Focus 

Orientation fin de 3e et fin de 2de GT 

Rappel : les données de la phase définitive prenant en compte 
les résultats des commissions d’appel (le cas échéant) doivent 
être saisies dans SIECLE-Orientation par les établissements 
avant le 20 juin 2022 à 12h.  
 

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 Bac -5 >>> Bac +3 
n° 15 – Juin 2022 

28 métiers en particulière évolution ou en 
émergence pour 2022 

La commission de la certification 
professionnelle a établi la liste des 
métiers en émergence. Retrouvez les 
fiches 2022 de description 
synthétique des 28 métiers impactés 
par une évolution significative et 
récente de leurs activités 
professionnelles et des compétences 
associées. 

Vous souhaitez enrichir vos missions et 
vous impliquer dans la formation auprès 
des équipes éducatives?  

Contactez-nous pour rejoindre le vivier de 
formateurs/formatrices intervenant dans 
le champ de l’accompagnement à 
l’orientation. 

orientationcreteil 
saiocreteil 

orientation.ac-creteil.fr 

Un ajustement de la saisie, notamment pour actualiser les vœux 
suite aux résultats des commissions d’appel, pourra être 
effectué entre le 17 et le 20 juin 2022 à 12h. 
 
Les vœux complémentaires suite à la sécurisation en 1re 
technologique seront saisis entre le 22 et le 24 juin 2022 à 12h, 
date de fermeture définitive de l’application. 
 
Les résultats du tour principal seront disponibles à compter du 
1er juillet 2022 à 14h 30. 
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L’École académique de la formation continue : 
devenez formateur/formatrice 

 

Campagne d’affectation 

Finalisation de la saisie des vœux dans 
AFFELNET-Lycée avant la fermeture 
provisoire prévue le 15 juin 2022 à 18h. 
 
Les dossiers des candidats doivent être 
complétés avec : 

• les évaluations/notes ; 
• les décisions d’orientation pour les 

élèves issus de 3e et de 2de GT. 
 

http://orientation.ac-creteil.fr/
https://twitter.com/saiocreteil
https://www.instagram.com/orientationcreteil/
https://orientation.ac-creteil.fr/lecole-academique-de-la-formation-continue/
https://orientation.ac-creteil.fr/vademecum-fiches-techniques/
https://orientation.ac-creteil.fr/wp-content/uploads/2022/05/Guide-metiers-emergents_liste-2022_VF-1.pdf


 
 

À partir du 2 juin 2022, les candidats reçoivent les propositions 
d'admission, au fur et à mesure et en continu : 

• pour une proposition reçue entre le 2 juin et le 6 juin 2022 
inclus, les candidats ont jusqu’au 7 juin 23h 59  (heure de Paris) 
pour répondre ; 

• pour une proposition reçue entre le 7 juin 2022 et le 14 juillet 
2022 inclus, les candidats ont 2 jours pour répondre. 

 

Terminale et post-bac Actus SAIO-ONISEP 

Actus PLDS 

Replay du webinaire du lundi 30 mai 2022 

Retrouvez le replay du webinaire « Accompagnement 
des équipes : la phase d’admission Parcoursup » à 
destination des équipes et psy-EN ainsi que des outils 
d’accompagnement. 

 

 
 
• 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. 

• Salon des études supérieures – 25 juin 2022. 
Studyrama organise son Salon des études supérieures - où s'inscrire 
encore ? à Paris le samedi 25 juin 2022. 

• Salon des études supérieures avec ou sans alternance –               
25 juin 2022. 

Rendez-vous au Salon études supérieures avec ou sans alternance de 
10h à 18h à l'Espace Champerret à Paris. 

• Salon Sup’Alternance special rentrée – 25 juin 2022. 
Studyrama organise son Salon de l’alternance au Paris Event Center –    
hall A – Paris 19e.  

 

Temps forts 

[Rappel] 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 devra 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 

Pour la rentrée 2022, des postes de directeur ou 
directrice de CIO, et de psychologue de 
l’éducation nationale seront à pourvoir dans 
l’académie de Créteil. 

 

  

     

Parcoursup : phase d’admission principale 

Ouverture du module CAES 

Postes en CIO 

La phase d’admission complémentaire permet aux candidats de formuler 
jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les formations qui ont encore des places 
disponibles. Ces formations seront accessibles depuis le moteur de 
recherche des formations Parcoursup du 23 juin au 16 septembre 2022.  

 

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

Retrouvez chaque semaine les dernières informations académiques dans 
le Bulletin académique. 

Audiothèque – agir en faveur de la 
persévérance scolaire 

Le SAIO de Créteil a mis en place une 
audiothèque permettant d’accéder à de 
nombreux témoignages thématiques. L’occasion 
pour chaque acteur du terrain d’alimenter sa 
réflexion et/ou de trouver des pistes d’action 
pour favoriser la persévérance scolaire. 

Retrouvez toutes les formations 
proposées par les université d’Île-
de-France en 2022 : les licences, 
mais aussi les diplômes 
d’ingénieurs, les formations de 
français pour étudiants 
internationaux, ainsi que les études 
universitaires possibles sans le bac. 

 

Accéder à l’audiothèque 

Parcoursup : phase d’admission complémentaire 

À partir du 1er juillet 2022, les élèves n’ayant pas reçu de proposition 
d’admission pourront solliciter la CAES. Les membres de la CAES 
examineront leur situation afin de proposer d’autres formations proches de 
leurs choix initiaux. Il est important dans ce cas de les encourager à bien 
compléter la rubrique « Préférence et autres projets », en élargissant au 
maximum les souhaits d’orientation afin d’aider au mieux la CAES dans son 
rôle d’accompagnement . 

Mise à jour des fiches info licence ONISEP 

Postes PLDS 

Pour la rentrée 2022, des postes de coordonnateur-
conseil MLDS et de conseiller technique 
départemental (CTD) seront disponibles. 

https://orientation.ac-creteil.fr/outils-daccompagnement-des-lyceens-durant-la-phase-dadmission/
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https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.studyrama.com%2Fsalons%2Fsalon-sup-alternance-special-rentree-49&sa=D&ust=1653323100464000&usg=AOvVaw0DPfbDej0cGapI8BAD7xvZ
javascript:main.compose('new',%20't=ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr')
https://framaforms.org/inscription-a-la-reunion-dinformation-du-8-juin-2022-formation-cplds-22-23-1649667515
https://orientation.ac-creteil.fr/evenements-et-actualites/
https://www.ac-creteil.fr/bulletin-academique-121856
https://orientation.ac-creteil.fr/webinaire-phase-dadmission-parcoursup-accompagnement-des-equipes/�
https://orientation.ac-creteil.fr/webinaire-phase-dadmission-parcoursup-accompagnement-des-equipes/�
https://orientation.ac-creteil.fr/outils-daccompagnement-des-lyceens-durant-la-phase-dadmission/�
https://orientation.ac-creteil.fr/agir-en-faveur-de-la-perseverance-scolaire/
https://www.onisep.fr/L-actualite-de-l-orientation-en-region#Ile-de-France
http://orientation.ac-creteil.fr/wp-content/uploads/2022/05/Circulaire_CPLDS-2022-2023_Annexe-2_Dossier-candidature-CPLDS.pdf
https://orientation.ac-creteil.fr/offres-demploi/
https://orientation.ac-creteil.fr/offres-demploi/
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
https://orientation.ac-creteil.fr/category/enseignement-superieur/commissions/caes/

	Campagne d’affectation
	Finalisation de la saisie des vœux dans AFFELNET-Lycée avant la fermeture provisoire prévue le 15 juin 2022 à 18h.
	Les dossiers des candidats doivent être complétés avec :
	 les évaluations/notes ;
	 les décisions d’orientation pour les élèves issus de 3e et de 2de GT.
	Un ajustement de la saisie, notamment pour actualiser les vœux suite aux résultats des commissions d’appel, pourra être effectué entre le 17 et le 20 juin 2022 à 12h.
	Les vœux complémentaires suite à la sécurisation en 1re technologique seront saisis entre le 22 et le 24 juin 2022 à 12h, date de fermeture définitive de l’application.
	Les résultats du tour principal seront disponibles à compter du 1er juillet 2022 à 14h 30.
	Orientation fin de 3e et fin de 2de GT
	Rappel : les données de la phase définitive prenant en compte les résultats des commissions d’appel (le cas échéant) doivent être saisies dans SIECLE-Orientation par les établissements avant le 20 juin 2022 à 12h.
	Ouverture du module CAES
	Replay du webinaire du lundi 30 mai 2022
	Retrouvez le replay du webinaire « Accompagnement des équipes : la phase d’admission Parcoursup » à destination des équipes et psy-EN ainsi que des outils d’accompagnement.
	Parcoursup : phase d’admission principale
	 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.
	 Salon des études supérieures – 25 juin 2022.
	Studyrama organise son Salon des études supérieures - où s'inscrire encore ? à Paris le samedi 25 juin 2022.
	 Salon des études supérieures avec ou sans alternance –               25 juin 2022.
	Rendez-vous au Salon études supérieures avec ou sans alternance de 10h à 18h à l'Espace Champerret à Paris.
	 Salon Sup’Alternance special rentrée – 25 juin 2022.
	Studyrama organise son Salon de l’alternance au Paris Event Center –    hall A – Paris 19e.
	Parcoursup : phase d’admission complémentaire



