
 

Focus 
Tour suivant n°1 Affelnet-lycée 

Ce tour, organisé du 8 au 12 juillet 
2022, est réservé aux élèves sollicitant 
une entrée en 1CAP2, 2nd pro ou 1re pro 
étant restés sans affectation suite aux 
résultats du tour principal. 
Afin d’assurer le bon déroulement de 
cette phase, les établissements d’accueil 
devront remonter leurs places vacantes 
pour le 7 juillet 2022 à 12 h. Le SAIO 
transmettra des précisions sur les 
modalités de retour en temps utile. 

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° 16 – Juillet2022 

Référentiel Avenirs : des compétences à s’orienter 

Ce travail collaboratif aura permis de faire émerger  
15 compétences, réparties en 3 grandes catégories : 

• s'informer et se repérer dans la société de
l'information ; 

• se découvrir et cultiver ses ambitions ;
• se construire et se projeter dans un monde incertain.

Vous retrouverez dans le livret de présentation, pour 
chacune des compétences : une définition, le déroulé des 
niveaux de progressivité, des illustrations de mise en action 
de la compétence, des ressources pédagogiques pour des 
pistes d’activités en classe, etc. 

À noter : dans la perspective de l’élaboration des futurs 
référentiels collège et lycée professionnel et dans une 
démarche de co-construction, vous êtes invités à partager 
vos impressions sur cette première version et à prendre part 
à la consultation.  
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Inscription en ligne 

Suite au tour principal d’Affelnet-lycée, la campagne 
d'inscription en ligne pour l'entrée en 1re année de lycée 
s’effectuera du 1er au 6 juillet 2022. 

Pour rappel, cette disposition est également possible pour 
les autres niveaux de lycée. Dans ce cas, le calendrier est 
déterminé par les établissements. 

L’ensemble des documents relatifs au bon déroulement de 
cette procédure est accessible via le site du SAIO.   

 La première version du Référentiel 
Avenir(s) : des compétences à 
s’orienter au LGT a été 
officiellement présentée vendredi 
17 juin par l’équipe de chercheurs 
associée aux corps d’inspection, aux 
enseignants et aux élèves qui ont 
participé à son élaboration. 

Circulaire de rentrée 2022 

Retrouvez ici, la circulaire de rentrée 2022 parue au Bulletin 
Officiel du 30 juin 2022. 

https://www.onisep.fr/content/download/1773212/file/CRI_15_RCO_ENTIER_web.pdf
https://sondage.app.u-paris.fr/129329
https://sondage.app.u-paris.fr/129329
https://orientation.ac-creteil.fr/orientation-et-affectation/
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://orientation.ac-creteil.fr/
https://twitter.com/saiocreteil
https://www.instagram.com/orientationcreteil/
https://orientation.ac-creteil.fr/
https://orientation.ac-creteil.fr/vademecum-fiches-techniques/#Affelnet-Lyc�e
https://www.youtube.com/watch?v=QrVf8bSt6tw


 
 

Pour rappel, il est possible de solliciter la CAES pour 
les situations spécifiques depuis le 2 juin 2022 :   

Les élèves relevant de l’une des situations suivantes : 
- handicap / état de santé invalidant ; 
- charge de famille ; 
- sportif de haut niveau ; 
- mutation 

 

Terminale et post-bac Actus SAIO-PLDS 

Droit au maintien terminal 

Tout élève ayant échoué à l'examen doit se voir offrir, à 
la rentrée scolaire qui suit, le droit à une nouvelle 
préparation de cet examen dans l'établissement dont il 
est issu. Dès la publication des résultats de l’examen, il 
est donc demandé aux établissements de réserver 
un temps d'échange spécifique avec les élèves 
concernés et leur famille, afin d'étudier les différentes 
possibilités de 
re-préparation existantes et définir, le cas échéant, les 
modalités spécifiques de re-préparation. 
 

Bonnes vacances 
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L’École académique de la formation continue a 
publié en avant-première une selection de 
parcours. 

Le SAIO attire votre attention sur les parcours 9 
et 22. 

Parcoursup : CAES spécifique 

Ouverture du module CAES 

École académique de la formation continue 

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. 

Les Cordées visent à faire de l'accompagnement 
à l'orientation un levier efficace en faveur de 
l'égalité des chances, en cohérence avec la 
réforme du lycée d'enseignement général et 
technologique, la revalorisation de la voie 
professionnelle, et la loi relative à l'orientation 
et la réussite des étudiants. 

Depuis le 1er juillet 2022, les élèves n’ayant pas reçu de proposition 
d’admission peuvent solliciter la CAES.  
 
Pour pouvoir solliciter la CAES, les candidats sans proposition au 1er juillet 
2022 doivent avoir accompli des démarches pour trouver une formation, en 
participant à la phase complémentaire de Parcoursup pour y formuler de 
nouveaux vœux ; ils doivent avoir reçu au moins une réponse négative. 

Dates des CAES : 

7, 11 et 13  juillet / 23 et 25 août / 6, 8, 13 et 15 septembre 2022 

 

Les Cordées de la réussite 

Une année bien riche s'achève. Voici la 
dernière newsletter du SAIO avant des 
congés bien mérités pour toutes et tous. 
Nous vous remercions de vos retours qui 
permettent de la faire évoluer au fil des 
mois. Nous vous donnons rendez-vous 
pour un prochain numéro en septembre. 

  

Les Mardis de la Sorbonne 

Les Lundis de la Sorbonne deviennent les Mardis 
de la Sorbonne pour faciliter, notamment, la 
participation des collègues des CIO. 

Le mardi 22 novembre reprendra la thématique 
des bibliothèques, conférence annulée cette 
année ; le 24 janvier 2023 traitera des études de 
santé, celle du 21 mars des métiers du sport 
autour de l'actualité des Jeux olympiques. Le sujet 
du 18 avril 2023 n'est pas encore arrêté. 

Rappel : postes à pourvoir 

Retrouvez tous les 
postes à pourvoir 
pour la rentrée 
2022 sur le site du 
SAIO. 

 

peuvent solliciter un réexamen de leur candidature, soit parce que la/les 
proposition(s) reçue(s) ne leur convien(nen)t pas eu égard à leur situation 
particulière, soit parce qu’ils n’ont reçu aucune proposition d’admission.  

 

Listes des Cordées 

https://orientation.ac-creteil.fr/evenements-et-actualites/
https://www.ac-creteil.fr/bulletin-academique-121856
https://orientation.ac-creteil.fr/demande-de-reexamen-caes-situations-specifiques/
https://www.ac-creteil.fr/sites/ac_creteil/files/2022-06/parcours-de-formation-eafc-18734_3.pdf
https://orientation.ac-creteil.fr/demarches-cas-dechec-a-examen-baccalaureat-cap/
https://orientation.ac-creteil.fr/offres-demploi/
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