
 
 
La saisie des vœux 
est ouverte depuis le 
18 janvier et jusqu’au 9 mars 2023. 

 
Le nombre de vœux est limité à 10. Si vous formulez un vœu 

multiple de type DCG, DNMADE, CPGE, BTS, BUT ou EFTS, le 
nombre de sous-vœux est limité à 10 par type de vœu multiple. 

Si vous formulez plusieurs vœux multiples, vous serez limités à 20 sous-vœux 
au total. 

 
Vous pouvez joindre le numéro vert pour poser des questions le fonctionnement 
de la Parcoursup : 0 800 400 070 (de 10h à 16h du lundi au vendredi) 
 
Consulter la rubrique Questions fréquentes sur « comment s’inscrire » et 
« comment faire des vœux". Les Lives de Parcoursup vous aident tout au long 
de la procédure. Consulter les « Outils et ressources pour l'accompagnement des 
lycéens » (rédiger son projet motivé, les diverses rubriques….) sur le site de 
l’Onisep.  
 
Pour les licences de Droit et Sciences : Une attestation est obligatoire elle 
vous sera délivrée après la réalisation d’un questionnaire vous informant sur 
les types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien réussir. Elle 
sera à téléverser à votre dossier Parcoursup. 
 
Dossier social étudiant : faites votre demande de logement et/ou de bourse 
jusqu’au 15 mai 2023 sur www.messervicesetudiant.gouv.fr 
 
NOUVEAUTES PARCOURSUP 
IFSI : Questionnaire d’auto-évaluation pour avoir un aperçu des  connaissances et 
des compétences à mobiliser dans la formation demandée ; Les résultats 
n'appartiennent qu’au seul candidat : pas de transmission aux instituts. 
 
L1 STAPS : les candidats pourront télécharger une attestation vierge dont ils 
pourront se servir pour attester, avec la signature d’enseignants, de leurs 
compétences sportives ou autres. Ils seront libres de l’utiliser ou non. 
 
L1 STAPS et DEUST métiers de la forme : un questionnaire en lien avec les 
attendus sera accessible dans le dossier une fois que le candidat aura formulé le 
vœu.  
  
La licence sciences pour la santé, possible alternative aux PASS et L.AS ? 
Plus d’une vingtaine d’universités en France proposent une licence en sciences 
pour la santé (LSPS). Si elle permet parfois - et de plus en plus souvent - d'intégrer 
les études de médecine, maïeutique, pharmacie ou odontologie, elle ouvre 
également d'autres portes en lien avec le milieu médical. 
 
 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel nous vous conseillons de vous 
renseigner quelques jours avant les manifestations pour connaitre les 

modalités de participations (présentiel, distanciel, pré-inscription…) 
 

Salon 2023 Postbac - Bien choisir pour réussir Conférences en 
Replay. 
 

Salon du lycéen et de l'étudiant du 3 au 5 février porte de 
Versailles – Paris et en ligne à partir du 21 février 2023. 

 
Journées portes ouvertes au lycée Malraux de Montereau Fault Yonne le samedi 
4 février. 
 
Portes ouvertes de l’université Gustave Eiffel de Marne La Vallée le samedi 4 
février. 
 

Février 2023 

 

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/cioavonfonta

inebleau/v9sgk0lozi9y6coi 

 

 

  

«  Forum Post-Bac du sud 77 » 

https://padlet.com/cioavonfonta

inebleau/8z1f27tcgre9z7of 

 

 

 

Le CIO est ouvert 
pendant les vacances de 
février et vous reçoit sur 
rendez-vous du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30  

LA LETTRE DU CIO 

ACTUS 

SALONS 

FORUMS 

ET JPO 

https://parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-le-superieur/Parcoursup/Parcoursup-les-fiches-eleves
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-le-superieur/Parcoursup/Parcoursup-les-fiches-eleves
https://www.onisep.fr/
https://www.terminales2021-2022.fr/Sites-annexes/Terminales-2021-2022/J-explore-les-possibles/Questionnaires-d-auto-evaluation-concernant-la-mention-droit-et-les-mentions-de-sciences?id=951483
http://www.messervicesetudiant.gouv.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/la-licence-sciences-pour-la-sante-possible-alternative-aux-pass-et-l-as.html
https://www.reussirpostbac.fr/salon/replays-conferences-2023/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-letudiant-13.html
https://devwp.lycee-andre-malraux.org/
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
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/
https://padlet.com/cioavonfontainebleau/v9sgk0lozi9y6coi
https://padlet.com/cioavonfontainebleau/v9sgk0lozi9y6coi
https://padlet.com/cioavonfontainebleau/8z1f27tcgre9z7of
https://padlet.com/cioavonfontainebleau/8z1f27tcgre9z7of


Salon d'orientation Your Future Ecoles de commerce, de communication et 
d’ingénieurs. Les 10 et 11 févier au Parc des Princes-Paris Possibilité de 
conférences en ligne ! 
 
Journées portes ouvertes le samedi 11 février dans de nombreux établissements 
du secteur : au CFA UTEC d’Avon, à l’AFORP à Vaux Le Penil, au lycée Etienne 
Bezout à Nemours, au lycée François Couperin à Fontainebleau, au lycée Jacques 
Amyot à Melun, au lycée La Fayette à Champagne s/s et Fontaineroux, et au lycée 
Uruguay-France à Avon. 
 
Portes ouvertes de tous les sites de l’université Paris-Est Créteil le samedi 11 
février de 9h à 17h dont l’IUT de Sénart-Fontainebleau (matin Sénart, après-midi 
Fontainebleau). 
 
Salon des étudiants grand paris sud - Savigny le Temple le samedi 11 février 
après-midi au Millénaire. 
 
: 

L'association Raptor Neuropsy réalise des outils pédagogiques 
d’aide à l’orientation destinés aux lycéens sur les études de 
psychologie dont une vidéo diffuser sur youtube. 
 
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. 

 
ProjetSUP : 25 MOOC d’orientation sont disponibles sur FUN 
 
Webinaires pour les élèves sur les MOOC d'orientation : rendez-vous synchrones 
portant sur le contenu d'un seul MOOC pour vous permettre de poser des 
questions en direct. 

Semaines de l'orientation du 20 février au 4 mars 2023 
Semaines de l'orientation du CIDJ du lundi 20 février au samedi 4 mars 2023 à 
QJ, 4 place du Louvre à Paris ! 
Au programme : des ateliers orientation, coaching et un webinaire pour t'aider à y 
voir plus clair ! 
. 
 

Rencontres-forums en France : viens te former au 
Québec ! 
Le Canada est une destination qui te fait rêver pour tes 
études ?  
 

Aide à 

l’orientation 

Dernières publications 

ONISEP 

consultables au CIO 

ou au CDI de votre lycée 

ou à acquérir sur 

www.onisep.fr 

 

Collection Dossiers : 9€ 
 Ecoles d’ingénieurs: 

  
Ecoles de commerce : 

 

 

Collection Parcours : 12€ 

« Les métiers du jeu vidéo » 

 

« Les métiers de l'hôtellerie 

et de la restauration » 

 

Etudier à 

l’étranger 

https://www.your-future.fr/
https://www.utec77.fr/
https://www.aforp.fr/jpo/
http://lyceebezout77.fr/
http://lyceebezout77.fr/
https://francoiscouperin.fr/
https://www.lyceejamyot-melun.fr/main.php?page=1
https://www.lyceejamyot-melun.fr/main.php?page=1
https://www.lyceelafayette.fr/
http://www.uruguayfrance.fr/wp/
http://www.uruguayfrance.fr/wp/
https://portesouvertes.u-pec.fr/programme-2023
https://www.grandparissud.fr/evenements/salon-des-etudiants-grand-paris-sud/
https://www.youtube.com/watch?v=InYSsYgrxkA&t=7s
http://www.campus-channel.com/fr/outil-de-decision.html
https://www.fun-mooc.fr/news/25-mooc-dorientation-sont-disponibles-sur-fun/
http://r.inscription.fun-mooc.fr/mk/mr/B082IEC-f8V9aVfJ70BEK56bXEcjEsnVVWR5Nlc6A06NLhwEXin4Tk7H0uOzBvqLYUwOqCnPtSI2RWvwEhdOG81bXSfx4D0XbJKaRjhJ5sIcxEmV8jbACg
https://www.cidj.com/agenda/semaines-de-l-orientation-du-20-fevrier-au-4-mars-2023
https://www.cidj.com/agenda/rencontres-forums-en-france-viens-te-former-au-quebec
https://www.cidj.com/agenda/rencontres-forums-en-france-viens-te-former-au-quebec
http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/

