
ACTUS 

SALONS 

FORUMS 

ET JPO 

Aide à 

l’orientation 

  
 

 
Ouverture du site d'inscriptions aux examens en candidat libre                            
Du 17 octobre au 18 novembre pour les bacs G/T et pour les 
bacs professionnels. 
 

Le District de Fontainebleau met en place une cellule d’accueil à 
destination des jeunes sans formation pour les aider à trouver une solution. 
L’inscription se fait auprès du CIO. 
 
 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées 
peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 
Salon des 1ères & Terminales  samedi 8 octobre  de 10h-17h 
Event Center - Paris 
Salon des Formations Internationales  samedi 8 octobre de 10h-
17h Event Center - Paris 

Salon des Parents samedi 8 octobre de 10h-17h Event Center - 
Paris 

Salon Grandes écoles samedi 15 et dimanche 16 octobre et en ligne du 1
er

 
octobre au 21 octobre Porte de Versailles - Paris 
Salon Partir étudier à l'étranger samedi 15 et dimanche 16 octobre et en ligne du 
1

er
 octobre au 21 octobre Porte de Versailles - Paris 

Salon Formations et métiers artistiques  samedi 15 et dimanche 16 octobre et en 
ligne du 1

er
 octobre au 21 octobre Porte de Versailles – Paris 

 
 

 
 

Le CIO a créé 2 padlets POSTBAC afin d’aider les futurs 
bacheliers dans leurs recherches d’orientation. Ils seront mis à 
jour tout au long de l’année scolaire. 
 

 
 

 
 

  

Octobre 2022 

 

 

 

CIO d’Avon-Fontainebleau 
 

 

6, rue Charles Lefèbvre 

77210 AVON 

Tél. : 01 64 22 32 41 

pour nous écrire : 

cio.fontainebleau@ac-creteil.fr 

 

Horaires d'ouverture du 

CIO d’Avon-Fontainebleau  

Du lundi au vendredi 

sur rendez-vous : 

9h00 - 12h00 

14h00 – 17h30 

(sauf le jeudi matin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet : 

http://orientation.ac-

creteil.fr/cio-fontainebleau/ 

 

 

 

 

 

LA LETTRE DU CIO 

LE CIO EST OUVERT 

PENDANT LES 

VACANCES 

D’AUTOMNE et vous 

reçoit sur rendez-vous 

du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 

et 

de 13h30 à 16h30  

https://padlet.com/cioavonfontainebleau/8z1f27tcgre9z7of
https://siec.education.fr/mes-outils/actualites-109/bac-general-et-technologique-inscriptions-aux-epreuves-de-terminale-session-2021.html
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-1eres-et-terminales-paris-42
https://www.studyrama.com/salons/salon-phygital-studyrama-formations-internationales-251072
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-parents-paris-227
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-parents-paris-227
https://salon-grandes-ecoles-paris.salon.letudiant.fr/
https://salon-partir-etudier-a-l-etranger-paris.salon.letudiant.fr/
https://salon-formations-et-metiers-artistiques-paris.salon.letudiant.fr/
https://padlet.com/cioavonfontainebleau/v9sgk0lozi9y6coi
mailto:cio.fontainebleau@ac-creteil.fr
http://www.ac-versailles.fr/cid106326/c-saint-cyr-ecole.html
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-fontainebleau/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-fontainebleau/


Etudier à 

l’étranger 

Etudier à 

distance 

S’insérer 

dans la vie 

active 

Plusieurs MOOC d’aides à l’orientation débutent en octobre. Ils vous aideront à 
découvrir des filières et des métiers et envisager différentes possibilités 
d'orientation. 

Autour du livre : Réécouter le podcast "Ça bouquine" des étudiantes du DUT 
information communication 
 
Le numérique dans l'industrie du livre : nouveaux métiers, nouvelles 
compétences – réécouter l’interview entre Corinne Abensour et des 
professionnels du milieu.  
Armée de Terre : découvrez les différents métiers des trois grands corps 
militaires appelés «armes» 
 
Le site internet Horizons Commerce référence les métiers, les compétences et 
les offres de formation dans le secteur du commerce et de la distribution. 
Il informe également sur les tendances nationales et locales de l’emploi du 
secteur, sur les passerelles possibles entre les métiers du secteur ou au sein 
d’autres secteurs environnants et sur les statistiques concernant l’emploi et les 
recrutements. 
 
Jecompte.fr ce site a pour vocation de faire découvrir le secteur de l’expertise 
comptable et de l’audit : ses métiers, ses formations et ses possibilités en 
alternance.  
 

ULYSSES International Studies : informer, conseiller et 
accompagner (payant) les lycéens et étudiants dans la 
sélection et le processus d'inscription dans des universités 
internationales. S’inscrire aux Webinaires gratuits : Royaume 
Uni le 11 octobre, Pays-Bas le 20 octobre  

 
Fulbright-France Etudier aux USA : les cinq étapes pour étudier 

dans une université américaine. Consulter aussi la documentation très détaillée. 

Sessions d'information sur les études au Canada A partir du 5 octobre, 
inscription obligatoire en ligne.  

 

Le Campus Connecté de 
Nemours est un dispositif de 
formation labellisé qui accueille sur 
site et propose un suivi 
pédagogiques aux étudiants inscrits 
dans une formation à distance, dans 

n’importe quel établissement de leur 
choix.  

Le CNED prépare aux concours d’entrée de Sciences Po Paris, Bordeaux et le 
concours commun du réseau Sciences Po (IEP d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, 
Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse).  

Mise à niveau PASS : Avec le CNED, vous pouvez renforcer vos savoirs grâce 
aux modules de santé, société, humanité et de biologie. 

  

 
Le Service Civique est un engagement volontaire au service 
de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans (30 
ans pour les jeunes en situation de handicap) sans condition de 
diplôme 
 

Dernières publications 

ONISEP 

consultables au CIO 

ou au CDI de votre lycée 

ou à acquérir sur 

www.onisep.fr 

 

Collection Parcours 12€ 

 Les métiers de la 

culture et du 

patrimoine 

 

 Les métiers de 

l’informatique 

 

 

 Les métiers du 

paramédical 

 

 
 

 

 

http://www.mooc-orientation.fr/
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article3761&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Veille%20dinformation%20de%20France%20Universits%20n82&utm_medium=email
https://actualitte.com/article/107069/metiers-du-livre/le-numerique-dans-l-industrie-du-livre-nouveaux-metiers-nouvelles-competences
https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-metiers-de-l-armee-de-terre_240d7ab4-02bd-11ed-bff5-2b04aed927b3/?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=20220719_NL_FIGAROETUDIANT&een=b536f521f66b2295d8672e769dd67a41&seen=2&m_i=WXNWJ2AfZG3poyyWOmNRdTJz5Rl9P6ZNgrCDZlUpvZ%2Bx9cEWw7syWbkO8Awe7pQ_oOr0lb7axC2bWMeE3msPnmZAetEUc_oAWr
https://www.horizons-commerce.fr/
https://www.jecompte.fr/
https://www.ulyssesinternationalstudies.com/
https://fulbright-france.org/fr/etudier-usa
https://www.eventbrite.fr/e/billets-session-dinformation-sur-les-etudes-au-canada-premier-cycle-260114809397?ref=estw
https://www.paysdenemours.fr/articles/un-campus-connecte-pour-le-pays-de-nemours
https://www.paysdenemours.fr/articles/un-campus-connecte-pour-le-pays-de-nemours
https://www.cned.fr/concours-d-entree-en-ecoles/prepa-iep-classe-de-terminale
https://www.cned.fr/concours-d-entree-en-ecoles/parcours-specifique-acces-sante-pass-mise-a-niveau
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/

