
 
 

 
 

Les liens vous permettent d’approfondir les rubriques qui vous intéressent.  

 

  

                             
 

PHASE D’ADMISSION DU 27 MAI au 16 JUILLET 

Je réponds à toutes les propositions dans les délais indiqués 
et dans l’ordre d’arrivée. 

 

Si vous recevez : 
 
Une seule proposition d’admission 

(que ce soit OUI ou OUI SI). 
 
 

 
----------------------- 

 

Plusieurs propositions d’amission 
(que ce soit OUI ou OUI SI). 
 

 
 

----------------------- 

Uniquement des propositions en 
attente. 
 

----------------------- 
 
 

 
 
 

Uniquement des réponses 
négatives. 
 

 
 
 

 

Vous répondez : 
 

J’accepte (ou je renonce) et je 

peux demander à conserver tout 
ou partie de mes vœux en attente 

(si vous en avez). 

 
--------------------- 

J’accepte une seule proposition 

et renonce aux autres et/ou je 
peux demander à conserver tout 

ou une partie de mes autres vœux 

restés en attente. 
--------------------- 

J’attends qu’une place se libère 

Vous êtes sur liste d’attente et 
avez connaissance de votre 

position sur celle-ci. 

--------------------- 
 

Je peux demander un 

accompagnement dans mon 
établissement ou au Centre 

d'Information et d'Orientation (CIO) 

pour préparer la phase 
complémentaire qui débute le 16 

juin.  Et à partir du 02 juillet, la 

commission d’accès à 
l’enseignement supérieur pourra 

être sollicitée. 

 
 

Vous pouvez joindre le numéro vert pour poser des questions sur le 
fonctionnement de la plateforme : 0 800 400 070 (appel gratuit) 
 

 
 

 

 
Dossier Social Etudiant Bourse ou logement sur critères 
sociaux 

Attention ! Il est indispensable de remplir une demande de 
DSE même si vous n’avez pas tous les éléments demandés.  

Date limite : 15 mai 2021 

 
Bourse d’étude de la Fondation Francis Bouygues  
Son objectif est d'apporter son aide à des lycéens motivés et confrontés à des 

difficultés financières pour effectuer des études supérieures et réaliser un projet  
professionnel ambitieux. 
Dossier à télécharger et à renvoyer entre le 1er et 31 mai. 

 
 

Mai 2021   

 
 

Dernières publications ONISEP 

consultables au CIO ou au 

CDI du lycée ou à 

acquérir sur 

www.onisep.fr  
 

Collection Zoom : 4.90€ 

 Mathématiques 
Statistique et Informatique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collection Parcours : 12€ 
Les métiers du cinema : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

LA LETTRE DU CIO 

ACTUS 

A LA 

UNE 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
http://www.fondationfrancisbouygues.com/
http://www.fondationfrancisbouygues.com/
http://librairie.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


Révisez toujours avec Lumni, la plateforme éducative de l’audiovisuel public 
accessible à tous et développée en partenariat avec l’Éducation nationale. 
Lumni est partenaire de l’opération « Nation apprenante » du ministère de 

l’Education nationale et de la jeunesse, pour accompagner les élèves, leurs  
familles et les enseignants. 
Retrouvez aussi des cours sur https://www.france.tv/france-4/la-maison-lum ni-
lycee/ 
 

Tutorat santé Paris Ouest : Pour les futurs étudiants de PASS et de LAS un stage  

de pré-rentrée est proposé les deux dernières semaines d’août, permettant aux 

lycéens qui le souhaitent de se « jeter dans le grand bain » avec l’aide des 

étudiants. Des polycopiés de cours complets (plus de 500 pages), des cours 

magistraux et des travaux dirigés portant sur une trentaine de chapitres du 

premier semestre y sont proposés, ainsi qu’un concours blanc à la fin. Les pré-

inscriptions sont ouvertes, les lycéens intéressés peuvent se manifester dès 

maintenant en nous envoyant un message à l’adresse suivante : 

lyceetutoratpo@gmail.com  

 
L'Association des Paralysés de France recherche des bénévoles pour 

accompagner des personnes atteintes de déficience motrice. 

 

Le CIDJ et le Réseau Info Jeunes Ile-de France aident à décrocher un job d’été  
Se connecter sur www.jobs-ete.com pour préparer ses candidatures, faire le 
plein de conseils pratiques, et postuler en direct depuis le job dating – forum en 

ligne ! 
Découvrez le programme Cet été, je taffe ! Jusqu’au 6 mai 2021. 
 

Comment informer et prévenir mon enfant des risques liés aux addictions ? 
Le CIDJ et des spécialistes de la santé invitent à échanger sur les addictions et 
pratiques à risque liées à la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis.  

Samedi 29 mai de 15h à 16h30 au CIDJ Paris -  Lien d'inscription 
 
 

Depuis septembre 2020, la Croix-Rouge française a ouvert son Centre de 
formation d’apprentis (CFA) national afin de faciliter l’insertion des jeunes dans 
le secteur sanitaire et social et de les aider à financer leur formation. 

Ce dispositif s’offre à tous les étudiants âgés de moins de 30 ans, des 70 sites 
de formation que compte le réseau, préparant à 22 métiers : infirmiers, aides-
soignants, auxiliaires de puériculture, masseurs kinésithérapeutes,  

ambulanciers, ergothérapeutes, assistants de service social, 
accompagnement éducatif et social et éducateurs spécialisés…  
Conférence virtuelle d’information sur l’apprentissage 

Le 19 mai 2021 de 15h à 16h, venez poser toutes vos questions et rencontrer 
des apprentis lors des conférences virtuelles régionales ! 
 

 
 
 

 
 

 

Métiers, filières, université ou grandes écoles : découvrez quel 
domaine est fait pour vous !  
Têtes chercheuses, les métiers de la recherche 
Pour ce MOOC, fin des inscriptions le 1er juin 2021. 
Les métiers du numérique pour inventer le monde de demain 

Pour ce MOOC fin des inscriptions le 15 juin 2021. 

N’hésitez pas à consulter les autres MOOC sur Projet Sup. 
 

MOOC 

METIERS

TCHATS 

 

CIO de Fontainebleau/Avon  
Conseil en orientation scolaire et professionnelle  
Collégiens, lycéens, étudiants, parents, adultes 

 
6 rue Charles Lefebvre 

77210 Avon 

Tél. :01.64.22.32.41 
cio.fontainebleau@ac-creteil.fr 

 

 

 
 

Le CIO est ouvert du lundi au 

vendredi  
9h-12h/14h-17h30 

Fermé au public le jeudi matin 
 

Pendant les vacances du lundi au 

vendredi 9h-12h/14h-17h00 
Excepté pour les vacances de Noël 

 

Les samedis matins de janvier à mars 
de 9h à 12h selon calendrier  

 

Accueil sur rendez-vous  
selon le protocole sanitaire en 

vigueur 

 
 

 Formulaire contact CIO Avon-

Fontainebleau 
 

 

 

https://www.lumni.fr/lycee/terminale
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
https://www.tutorats-pass-las.fr/paris-ouest/
mailto:lyceetutoratpo@gmail.com
http://www.apf-evasion.org/
file:///C:/Users/psyen/Downloads/www.jobs-ete.com 
https://cidj.com/actualite/trouve-un-job-et-des-bons-plans-pour-ton-ete
https://cidj.com/agenda/cafe-des-parents-non-aux-addictions-oui-a-ma-sante
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJJOFCVY67Zg929EpZvvDqcCrm0JCE9IFzUhbjowNby6rm8A/viewform
https://www.croix-rouge.fr/Espace-presse/Communiques/La-Croix-Rouge-francaise-ouvre-son-Centre-national-de-Formation-d-Apprentis
https://www.croix-rouge.fr/Espace-presse/Communiques/La-Croix-Rouge-francaise-ouvre-son-Centre-national-de-Formation-d-Apprentis
https://www.croix-rouge.fr/Espace-presse/Communiques/La-Croix-Rouge-francaise-ouvre-son-Centre-national-de-Formation-d-Apprentis
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf85gDwSxd2rP8KyDTaXBDvGHU56y54NFZAlGqVUbcHnNeG0A/viewform
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/tetes-chercheuses-les-metiers-de-la-recherche/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-metiers-du-numerique-pour-inventer-le-monde-de-demain/
https://www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/projet-sup/#page_courses
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-fontainebleau/nous-contacter/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-fontainebleau/nous-contacter/

