
 
 
 
 

 
Il est temps de s’occuper des Inscriptions aux examens en 
candidat libre : 
- baccalauréat général et technologigue  

 du 17/10/22 au 18/11/22 pour les épreuves terminales 

 du 21/11/22 au 9/12/22  pour les épreuves anticipées. 
- baccalauréat professionnel du 19/10/22 au 19/11/22. 

 
1ère étape du calendrier PARCOURSUP 

 
 

 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées 
peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 
 

Salon des formations Art, Mode et Design [Studyrama] 
Salon des formations de l'Audiovisuel et du Cinéma 
Salon des formations Santé, Paramédical et Social  
Salon des formations du Luxe  

samedi 19 novembre 2022 Event Center – PARIS 
 

Le « Salon européen de l’Éducation » 2022 
il est constitué des 3 salons suivants : Salon de l’Etudiant, l’Aventure des 
métiers, et le Salon de l’Onisep. 
vendredi 25 au dimanche 27 novembre 2022 Porte de Versailles - PARIS 
 
Salon des formations du Numérique 
Salon de la Réorientation (rentrée décalée)  
Salon Sup’Alternance 
samedi 26 novembre 2022 Event Center – PARIS [Studyrama] 
 
L’IRTS Paris-Ile de France, établissement de formation dans les métiers du social 
organisent ses premières journées portes ouvertes 
Samedi 26 novembre 2022 - PARIS 
Samedi 3 décembre 2022 - MELUN 
 
 

 
 

L’Université Gustave Eiffel organise des conférences et une 
journée portes ouvertes à destination des élèves de premières, 
terminales et leurs parents. Toutes les informations pour 
s’inscrire sont sur le site https://orientation-lyceens.univ-
gustave-eiffel.fr/ 

Le 3 décembre 2022 à 10h aura lieu une visioconférence « Les 
études universitaires : organisation, contenu ». 
 
L'université d'Evry propose des conférences "Les Mercredis de la Découverte". 
Les inscriptions se font sur le site de l'université ou via le lien suivant 
https://competences.univ-evry.fr/agenda/upcoming 
 
Changer de filière en fin de premier semestre, c'est possible (document en cours 
d’actualisation) Vous êtes inscrit(e) en première année d'études supérieures mais 
la filière que vous avez choisie ne vous convient pas ? Il est encore temps de 
rebondir et de changer de voie, et ce, dès la fin du premier semestre. 
 
Le 23 novembre 2022, France Université Numérique organise 12 webinaires pour 
présenter 12 MOOC d'aide à l’orientation. Inscrivez-vous ! 
 

Novembre 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/ 

 

 

2 PADLET spécial postbac à 

consulter 

Padlet « L’orientation post-

bac : 

https://padlet.com/cioavonfontai

nebleau/v9sgk0lozi9y6coi 

 

Padlet «  Forum Post-Bac du 

sud 77 » 

https://padlet.com/cioavonfontai

nebleau/8z1f27tcgre9z7of 

 

 

LA LETTRE DU CIO 

ACTUS 

SALONS 

FORUMS 

ET JPO 

Aide à 

l’orientation 

https://siec.education.fr/mes-outils/actualites-109/examens-informations-sur-les-inscriptions-a-la-session-2022-bacs-bts-cap-bp-mc-9883.html?cHash=0c54aa44285fff22c9e93845ce07db1f
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-art-mode-et-design-26
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-de-l-audiovisuel-et-du-170
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-sante-paramedical-45
https://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-du-luxe-paris-78
https://salon-education.com/salon-de-lorientation-des-jeunes-du-vendredi-27-au-dimanche-29-novembre-2020-pavillon-7-2/
https://salon-education.com/salon-de-lorientation-des-jeunes-du-vendredi-27-au-dimanche-29-novembre-2020-pavillon-7-2/
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-web-et-informatique-44
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-de-la-rentree-de-janvier-et-fevrier-67
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-sup-alternance-de-paris-221
https://www.irtsparisidf.asso.fr/actualites/journees-portes-ouvertes-2022/
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/
https://competences.univ-evry.fr/agenda/upcoming
https://www.ac-paris.fr/se-reorienter-apres-un-premier-semestre-dans-l-enseignement-superieur-125739
https://www.mooc-orientation.fr/actualite
https://parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
mailto:cio-saint-cyr@ac-versailles.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/
https://padlet.com/cioavonfontainebleau/v9sgk0lozi9y6coi
https://padlet.com/cioavonfontainebleau/v9sgk0lozi9y6coi


Quant aux MOOC de la collection ProjetSUP, ils ont pour but de vous faire 
découvrir les disciplines et les filières dans le supérieur et d’identifier les 
compétences nécessaires pour y réussir. Ces MOOC peuvent également 
vous aider à candidater dans une filière sélective : licences, IUT, classes 
prépa et dans une filière en apprentissage.  
 
Les MOOC de la collection RéussiteSUP vont vous permettre de revoir et 
de consolider vos acquis en fonction de la filière d'études choisie dans le 
supérieur. Certains de ces cours peuvent également être utilisés pour 
réviser le bac. 
 
Découvrez le webinaire « Les futurs de l’ingénieur ». Les compétences, les 
évolutions, les métiers, les nouveaux défis.- Jeudi 10 novembre 2022 
 
Le CIDJ propose également, le webinaire « Les Transformations des écoles de 
commerce » - mardi 22 novembre 2022 
 
Village de la justice Vous avez déjà peut être entendu la citation suivante : "Tous 
les chemins mènent au Droit et le Droit mène à tout !" Très bien, mais, qu’est-ce 
que le Droit ? Quels sont les métiers du Droit, quelle(s) orientation(s) choisir pour 
"faire son Droit" ?  
 
Campus Channel : Lycéens, étudiants, parents, professionnels… Vous pouvez 
poser vos questions en direct aux écoles. Réponses… sans langue de bois. Pas 
dispo pour le Live ? Le Replay est en ligne. 
 

Le programme Erasmus+ en 3 minutes. Parmi toutes les initiatives 
de l’Union européenne, Erasmus+ est certainement la plus 
connue. Retour sur le programme phare de l’UE, qui permet de 
partir étudier, faire un stage ou un volontariat dans l’un des 33 
pays participants. 
 

Le site découvrir le monde favorisant la mobilité des jeunes : vous 
donner des idées, vous guider dans vos choix et vous aider à finaliser votre projet 
de séjour à l’étranger, que ce soit, par exemple, pour étudier, pour un stage ou 
encore un volontariat ou des bourses… 
 

 
 

Devenir apprentis dans la fonction publique : portail de 
l’apprentissage  
L’état recrute des apprentis de 16 à 30 ans, de tous niveaux, 
toutes filières. Possibilités de stages. 
 

 
 

 

Publications ONISEP 

consultables au CIO 

ou au CDI de votre lycée 

ou à acquérir sur 

www.onisep.fr 

 
 

 Fiches info licences 
Découvrez toutes les 

formations proposées par 

les universités d'Ile-de-

France en 2022 (seront 

actualisées en cours 

d’année) 

 

 

Etudier à 

l’étranger 

Se former par 

l’apprentissage 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/au-lycee-au-cfa/des-mooc-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/la-collection-projetsup-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.cidj.com/agenda/webinaire-les-futurs-de-l-ingenieur-jeudi-10-novembre-2022
https://www.cidj.com/agenda/webinaire-les-transformations-des-ecoles-de-commerce-mardi-22-novembre-2022
https://www.cidj.com/agenda/webinaire-les-transformations-des-ecoles-de-commerce-mardi-22-novembre-2022
https://www.village-justice.com/articles/faire-son-droit?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://campus.etudiant.lefigaro.fr/
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/le-programme-erasmus-en-3-minutes/
https://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
https://www.ac-paris.fr/les-fiches-info-licence-de-l-onisep-124589
https://www.ac-paris.fr/les-fiches-info-licence-de-l-onisep-124589

