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La lettre du CIO vous accompagne tout au long de l’année. Chaque mois, vous 
recevrez l’information actualisée de l’Orientation. Vous pouvez proposer à vos 
amis de s’y inscrire. 
Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les rubriques qui vous 
intéressent.  

 
LA SAISIE DES VŒUX EST OUVERTE DEPUIS LE 18 JANVIER ET 

JUSQU’AU 9 MARS 2023 23H59 
 
 
 

Consulter la rubrique Questions fréquentes sur « comment 
s’inscrire » et « comment faire des vœux".  

Consulter les « Outils et ressources pour l'accompagnement des lycéens »                       
(rédiger son projet motivé, les diverses rubriques….) sur le site de l’Onisep. 
 
Le nombre de vœux est limité à 10. Si vous formulez un vœu multiple de type 
DCG, DN MADE, CPGE, BTS, BUT, EFTS ou DNA 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. 
Les Lives de Parcoursup pour vous aider tout au long de la procédure. 
 
le numéro vert Parcoursup : 0 800 400 070 (de 10h à 16h du lundi au vendredi) 
 
Les Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement supérieur 
sont sur Parcoursup.  
 
Journées d’immersion dans les écoles d’ingénieur, écoles de commerce et 
universités : à télécharger ici  
 
Vous n’avez pas encore de projet ou vous hésitez entre plusieurs projets : les 
Psychologues de l’Education Nationale sont à votre disposition pour vous aider, 
dans votre lycée ou au CIO près de chez vous. N’hésitez pas à les rencontrer. 
 

 
NOUVEAUTES PARCOURSUP  
Conseil de bien regarder le Logo « Contrôlé par l’Etat : 
Le Ministère de l'Enseignement supérieur a souhaité afficher de 
manière claire, par l’apposition d’un logo "contrôlé par l'Etat" 
toutes les formations dont la qualité académique est 

spécifiquement contrôlée par l’Etat. 
 

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.  
 
Ouverture d’une nouvelle formation CPES « sciences des données, société et 
santé » par le campus Paris-Saclay, de l’université et de l’Ecole Normale 
Supérieure, du lycée international de Palaiseau, d’établissements de l’Institut 
Polytechnique de Paris et d’HEC Paris. Un temps d’échange avec le proviseur 
est aussi proposé lors du webinaire le 14 février 2023 de 13h30 à 14h30. 
 
La licence sciences pour la santé, possible alternative aux PASS et L.AS ? 

LA LETTRE DU CIO 
 
Février 2023 
 
Dernières publications ONISEP 
consultables au CIO ou au 
CDI de votre lycée ou à 
acquérir sur www.onisep.fr  

 

vCollection Dossiers : 9€ 

« Écoles d'ingénieurs » 
« Écoles de commerce » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
vCollection Parcours : 12€ 
« Les métiers du jeu vidéo » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Les métiers de l'hôtellerie 
et de la restauration » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALONS
FORUMS 

MOOCS
METIERS 

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. 
 
Le dispositif Santé Psy Étudiant est prolongé en 2023 
Vous êtes étudiant et vous ressentez le besoin d'une aide psychologique ? Vous 
pouvez bénéficier de 8 consultations gratuites avec un psychologue, sans avance 
de frais. Tous les étudiants qui le souhaitent peuvent en bénéficier. 
 
Le simulateur de spécialités de l’Etudiant  
Il vous permettra de déterminer si votre combinaison de spécialités est pertinente 
pour la formation que vous visez. Il vous présentera la liste des combinaisons de 
spécialités du bac avec lesquelles vous aurez le plus de chances d’accéder aux 
études que vous visez. Il vous indiquera en effet les spécialités qui avaient été 
choisies par les étudiants ayant été acceptés à la formation que vous avez 
sélectionnée. 
 

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

Salon du lycéen et de l'étudiant d'Île-de-France 
du vendredi 3 au dimanche 5 février 2023  PARIS- Porte de 

Versailles 
 
Café des parents "Orientation Post-Bac-Parcoursup" 
Le CIDJ invite les parents autour d'un café pour échanger sur les nombreuses 
possibilités d'orientation post-bac et sur la plateforme Parcoursup. 
RDV samedi 4 février de 13h à 16h au CIDJ-QJ, 4 place du Louvre Paris 1er ! 

Salon Your Future  
vendredi 10 et samedi 11 février 2023 
Parc des Princes – PARIS 

Rencontres-forums en France : viens te former au Québec ! 
Le Canada est une destination qui te fait rêver pour tes études ?  
Participe aux rencontres : "Viens te former au Québec !" organisé par Québec en 
tête et Formé au cœur de Québec.  
RDV vendredi 17 et samedi 18 février 2023 à QJ Ville de Paris. 

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 ! 
 

Campus Channel : Lycéens, étudiants, parents, 
professionnels…Projetez-vous dans votre future école !  Vous 
pouvez également poser vos questions en direct aux écoles. 
Réponses… sans langue de bois. Pas dispo pour le Live ? Le 
Replay est en ligne. 

Thotis Media, le média pour trouver sa voie 
Créé en 2018, Thotis est un média gratuit destiné à aider les jeunes dans leurs 
choix d'orientation : choix de spécialités, Parcoursup, post bac, Master... 
 

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

 
Ma 1re année Licence mathématiques PPPE 
Parcours préparatoire au professorat des écoles 

 
Liens utiles pour s’informer  

 
Horaires d'ouverture du 

CIO de Montereau 

 
 

 
 

 
Sur Rendez-vous 

Du lundi au vendredi : 
9h00 - 12h30 
13h30 - 17h00 

(Mardi matin : accueil 
téléphonique) 

 
3 rue André Thomas 

 77130 Monterau-Fault-
Yonne  

Tél. : 01 82 34 00 82 
pour nous écrire : 

cio.montereau@ac-creteil.fr 

 


