
 
  
 
 
 
 

 
 

Focus 
Inscription aux examens session 2023 

Enseignement secondaire 

Orientation Bac -5 >>> Bac +3 
n° 19 – Novembre 2022 

ONISEP : Nouvelle version des films annuels de 
l‘accompagnement à l ‘orientation 

Le SAIO de Créteil vous propose un outil 
de référencement de l’ensemble des 
évènements dans le cadre du continuum 
bac-3/bac+3 en Île-de-France. Vous 
pouvez l’alimenter directement avec vos 
évènements sous réserve de validation. 

orientationcreteil 
saiocreteil 

orientation.ac-creteil.fr 

Semaine des lycées professionnels 2022 
 

La seconde édition de la « semaine des lycées professionnels » 
se déroulera du lundi 5 décembre au vendredi 9 décembre 
2022. Elle a pour objectif de faire connaître les lycées 
professionnels à travers leur offre de formation, les diplômes et 
les métiers auxquels ils préparent. 

Plusieurs ressources sont disponibles : 
- Film annuel de la voie professionnelle 2022-2023 
- Questionnaire de recensement des actions  
- Webinaires 2021 en Replay 

Dans sa nouvelle version des films annuels, les modules 
numériques proposent aux acteurs de l’orientation la 
possibilité de réaliser des progressions pédagogiques 
entièrement personnalisables. Ils associent un ensemble de 
ressources et d’événements, organisés hors ou dans 
l’établissement afin d’améliorer la lisibilité du volet 
orientation du projet d ‘établissement. 
 

Continuum bac-3/bac+3 

Accéder au calendrier 

 

Les inscriptions à la session 2023 du baccalauréat professionnel 
se dérouleront du lundi 19 octobre au samedi 19 novembre 
2022 à 20 h. Pour les baccalauréats GT, elles se dérouleront du 
lundi 17 octobre au vendredi 18 novembre 2022. 

Plateforme monstagedetroisieme.fr 

Le dispositif national Mon stage de troisième 
est reconduit pour la campagne scolaire 
2022-2023. La plateforme est destinée à offrir 
aux élèves des collèges REP et REP+ de réaliser 
une séquence d’observation de qualité en 
milieu professionnel. 
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>>> Accéder aux informations 
 

https://eduscol.education.fr/2956/semaine-des-lycees-professionnels
https://siec.education.fr/mes-outils/actualites-109/bac-bts-cap-bac-pro-bp-mc3-mc4-informations-sur-les-inscriptions-session-2023.html
https://orientation.ac-creteil.fr/
https://twitter.com/saiocreteil
https://www.instagram.com/orientationcreteil/
https://framaforms.org/inscriptiondesinscription-a-la-newsletter-du-saio-de-lacademie-de-creteil-1662366887
https://www.monstagedetroisieme.fr/documents-utiles
https://framaforms.org/recensement-des-actions-semaine-des-lycees-professionnels-2022-1667816566
https://orientation.ac-creteil.fr/film-annuel/
https://orientation.ac-creteil.fr/webinaires-semaine-du-lycee-professionnel-2021/
https://orientation.ac-creteil.fr/films-annuels-de-laccompagnement-a-lorientation-onisep/
https://openagenda.com/evenements-continuum-bac-3bac3
https://openagenda.com/evenements-continuum-bac-3bac3


 
 

A l ‘issu des dernières CAES, ce bilan élaboré par le service 
statistique ministériel de l ‘enseignement supérieur et de 
la recherche (SIES) permet en quelques pages de 
répondre aux questions que vous vous posez sur la 
session 2022 à travers quelques chiffres clés. 

Terminale et post-bac Actus SAIO-CIO 

Forum de la perseverance scolaire 
Afin d’accompagner les équipe dans la préparation de la 
9ème semaine de la persévérance scolaire, le SAIO organise 
un forum de la persévérance en deux temps : le 29 
novembre 2022 et le 04 janvier 2023 au lycée Emilie du 
Châtelet à Serris.  

>>> S’inscrire (réservé aux référents décrochage scolaire). 

Évènements à venir 
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Bilan de la procédure d‘admission 2022 

Outil d’accompagnement : paramétrage Parcoursup 

Le bulletin académique de l’académie 

Le CIO Médiacom propose 
toute une programmation 
d’ateliers et de conférences 
pour l’année 2022-2023. 

 

La Région académique propose aux chefs d’établissement 
un outil d'accompagnement dans le paramétrage de 
Parcoursup. Il s'adresse tant aux établissements d'accueil 
qu'aux établissements d'origine. Il s'agit d'un outil 
interactif qui évolue au fil des périodes et des actualités. 
 

Ateliers en présentiel et visioconférences du 
CIO Médiacom 

• Salon européen de l’Education – Du 25 au 27 novembre  

La 23e édition du Salon européen de l'Éducation, se déroule comme chaque 
année au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. 

• Semaine de l’industrie – Du 21 au 27 novembre 2022 

• Semaine du lycée professionnel – Du 05 au 09 décembre 

• Salon des CPGE de la Seine-Saint-Denis – 10 décembre 

La DSDEN93 organise le 1er salon des classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE) de la Seine-Saint-Denis le samedi 10 décembre 2022 de 10h et 13h au 
lycée Eugène Delacroix à Drancy. 

• Semaine de la persévérance scolaire – Du 17 au 22 avril 2023 

Retrouvez jour après jour les évènements académiques et franciliens sur 
le calendrier du SAIO ainsi que la liste des salons pour l’année 2022-2023. 

 

 

ONISEPDoc Ile-de-France 

Pour suivre l’actualité francilienne (emplois, 
formations, établissements…), retrouvez une sélection 
de ressources collectées par la délégation régionale 
d’Ile-de-France à partir de la presse régionale et de 
sites d'information spécialisés. S’inscrire : 

Persévérance et lutte contre le 
décrochage scolaire 

Clauses sociales de formation 
Retrouvez ici les offres de clauses sociales de formation à destination 
des élèves décrocheurs de 16 à 25 ans : une cinquantaine de parcours de 
formation de 1 à 6 mois est proposée dans des entreprises d’Île-de-France. 

Contacts au 06 26 10 66 67 ou à candice.corbeel@ac-creteil.fr et 
ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr 

L’application Journées Portes 
Ouvertes est accessible pour la 
saisie de vos évènements. Veuillez 
trouver ci-joint le Guide technique 
qui vous accompagnera pas-à-pas 
dans cette étape. 

Application Journées Portes Ouvertes 

Inscription site 

Retrouvez chaque semaine les dernière circulaires et 
actualités académiques dans le Bulletin académique. 

 

 

Formations “site CIO” et “outils interactifs” 

Le SAIO propose aux personnels de CIO et Ps-EN deux 
temps d’atelier pour la bonne prise en main des sites 
CIO et des outils interactifs (Genial.ly) le 30 novembre. 

Inscription outils 

https://orientation.ac-creteil.fr/semaine-de-la-perseverance-scolaire-2023/
https://salon-education.com/
https://orientation.ac-creteil.fr/semaine-de-lindustrie/
https://orientation.ac-creteil.fr/evenements-et-actualites/
https://orientation.ac-creteil.fr/calendrier-salons-ile-de-france/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lgC0FQ_USwcG8VjoUU7lTNVjXM5gU4y04W_YqosII6U/edit?usp=sharing
https://jpo.ac-creteil.fr/
https://jpo.ac-creteil.fr/
https://www.ac-creteil.fr/bulletin-academique-121856
https://orientation.ac-creteil.fr/guide-ce-accompagnement-parcoursup/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiM-MvZ7pv7AhUGy4UKHUGvBDwQFnoECBwQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.enseignementsup-recherche.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2Fbilan-de-la-proc-dure-d-admission-2022-24379_0.pdf&usg=AOvVaw3qma9-I9bOdN1Vm0YTVJI6
https://framaforms.org/inscription-forum-de-la-perseverance-scolaire-2022-2023-1666022589
https://orientation.ac-creteil.fr/wp-content/uploads/2022/11/Flyer-Forum-Perseverance-Scolaire-2022-2023-1.pdf
https://eduscol.education.fr/2956/semaine-des-lycees-professionnels
https://orientation.ac-creteil.fr/semaine-de-la-perseverance-scolaire-2023/
https://evento.renater.fr/survey/formation-et-accompagnement-page-site-internet-cio-salle-933-aemaagia
https://evento.renater.fr/survey/formation-et-accompagnement-genial-ly-et-autres-salle-933-y2tjrztn
https://forms.gle/uEDCNEftvsHmJwNR7
https://forms.gle/uEDCNEftvsHmJwNR7
https://orientation.ac-creteil.fr/wp-content/uploads/2022/11/GUIDE-TECHNIQUE-JPO-2022-2023.pdf
https://orientation.ac-creteil.fr/wp-content/uploads/2022/11/GUIDE-TECHNIQUE-JPO-2022-2023.pdf
https://orientation.ac-creteil.fr/ateliers-en-presentiel-et-des-visio-conferences-du-cio-mediacom/

	Les inscriptions à la session 2023 du baccalauréat professionnel se dérouleront du lundi 19 octobre au samedi 19 novembre 2022 à 20 h. Pour les baccalauréats GT, elles se dérouleront du lundi 17 octobre au vendredi 18 novembre 2022.
	Semaine des lycées professionnels 2022
	La seconde édition de la « semaine des lycées professionnels » se déroulera du lundi 5 décembre au vendredi 9 décembre 2022. Elle a pour objectif de faire connaître les lycées professionnels à travers leur offre de formation, les diplômes et les métie...
	Plusieurs ressources sont disponibles :
	- Film annuel de la voie professionnelle 2022-2023
	- Questionnaire de recensement des actions
	- Webinaires 2021 en Replay
	Inscription aux examens session 2023
	Le dispositif national Mon stage de troisième est reconduit pour la campagne scolaire 2022-2023. La plateforme est destinée à offrir aux élèves des collèges REP et REP+ de réaliser une séquence d’observation de qualité en milieu professionnel.
	Plateforme monstagedetroisieme.fr
	Forum de la perseverance scolaire
	Afin d’accompagner les équipe dans la préparation de la 9ème semaine de la persévérance scolaire, le SAIO organise un forum de la persévérance en deux temps : le 29 novembre 2022 et le 04 janvier 2023 au lycée Emilie du Châtelet à Serris.
	>>> S’inscrire (réservé aux référents décrochage scolaire).
	Outil d’accompagnement : paramétrage Parcoursup
	Clauses sociales de formation
	Retrouvez ici les offres de clauses sociales de formation à destination des élèves décrocheurs de 16 à 25 ans : une cinquantaine de parcours de formation de 1 à 6 mois est proposée dans des entreprises d’Île-de-France.
	Contacts au 06 26 10 66 67 ou à candice.corbeel@ac-creteil.fr et ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr
	Bilan de la procédure d‘admission 2022



