
 
 

 
 

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

 

  
                             
 

Ouverture de la phase complémentaire le 16 juin  
jusqu’au 16 septembre 2021 à 23h59 

 
Elle concerne en priorité les candidats qui n’ont pas reçu de 

proposition d’admission en phase principale : les candidats qui n’ont reçu que 
des réponses négatives à leurs vœux le 27 mai et les candidats qui sont « en 
liste d'attente » pour tous leurs vœux. 
 
Les candidats qui ont déjà accepté une proposition d’admission en phase 
principale peuvent faire de nouveaux vœux dans des formations qui les 
intéressent davantage et qui ont encore des places disponibles. 
 
Les candidats inscrits sur Parcoursup qui n’ont pas confirmé de vœux au 8 avril 
2021 et les candidats qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup peuvent 
également participer à la phase complémentaire. L’inscription sur Parcoursup 
est possible jusqu’au 13 septembre 2021 inclus. 
 

Point d’étape obligatoire : du 29 juin au 1er juillet 
 
Ce point d'étape est obligatoire et concerne tous les candidats qui auront 
conservé des vœux pour lesquels ils sont en liste d'attente : vous devrez vous 
connecter à votre dossier entre le 29 juin et le 1er juillet 2021 pour indiquer les 
vœux en attente qui vous intéressent toujours. 
 
A partir du 2 juillet 2021, si vous n'avez toujours pas reçu de proposition 
d'admission après les résultats du baccalauréat, vous pourrez demander 
l’accompagnement individualisé de la commission d’accès à l’enseignement 
supérieur (CAES) de votre académie. Cette commission va étudier votre 
dossier et vous aider à trouver une formation au plus près de votre projet et en 
fonction des places disponibles. Elle pourra s'appuyer pour vous aider sur les 
renseignements que vous aurez apportés dans la rubrique "Préférence et 
autres projets" 
 
Vous pouvez joindre le numéro vert pour poser des questions sur le 
fonctionnement de la plateforme : 0 800 400 070 (appel gratuit). 
 
Vous pouvez également posez des questions dans la rubrique « Contact » de 
votre dossier Parcoursup. 
 

 
 
Baccalauréat général, technologique et professionnel 
: modalités de passage des examens en 2021 
 
Présentation du grand oral quelques éléments de 

compréhension sur le déroulement de l’épreuve. 
 

 
 
 
Recrutement paris emploi - les métiers de l’armée de terre - Les métiers de 
l’armée de l’air et de l’espace :  Une grande diversité de métiers répartie par 
spécialités : Logistique – Transports – Mécanique – Électronique – 
Aéronautique – Informatique – Ressources humaines – Administratif / 
Secrétariat – Restauration – Soins médicaux …. 

Juin 2021   

 
 

Dernières publications ONISEP 

consultables au CIO ou au 

CDI du lycée ou à 

acquérir sur 

www.onisep.fr  
 

 

Collection Parcours : 12€ 
Les métiers de la gestion, 
de la comptabilité et des 
ressources humaines : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LETTRE DU CIO 

ACTUS 

A LA 

UNE 

https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-technologique-et-professionnel-modalites-de-passage-des-examens-en-2021-323144
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
https://emploi.paris.fr/details/609a23ec01cb3300e04d2ecc?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
http://librairie.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


Des carrières ouvertes à des profils variés (militaire du rang, sous-officier et 
officier) et évolutives en grade et en responsabilité 
Armée de terre : Lundi 14 juin 2021 à 9h30 - Armée de l’air : Vendredi 18 juin 
2021 à 9h30. Prévoir d’être disponible la demi-journée  
 
L'Association des Paralysés de France recherche des bénévoles pour 

accompagner des personnes atteintes de déficience motrice. 

 
 

 
 
 
Forum Logement du CLLAJ : Découvrez des solutions de 
logements et faites le point sur vos droits et les aides 
financières dont vous pouvez bénéficier. 

Pour participer au forum Logement au CIDJ, merci de s'inscrire 
ici 

Dates : Jeudi 10 en ligne et Samedi 19 juin 2021 en ligne et en présentiel au 
CIDJ. 
 
Salon Virtuel de l'Etudiant - Etudes supérieures avec ou sans alternance 
Découvrez les établissements de votre région qui continuent d'inscrire des 
candidats. 
Rendez-vous les 18 et 19 juin sur le salon virtuel de l'Etudiant pour rencontrer les 
responsables de formation, assister à des conférences et faire le plein de conseils  
 
 
 

 
Des tchats Parcoursup : « Spécial Phase d’admission » 
Le 16 juin en live Instagram avec 20 minutes. 
Le 18 juin en live Youtube avec Ouest France. 
 
Les métiers de la communication créative : 

https://www.wearecom.fr/2021/03/les-metiers-de-la-
communication-creative-episode-5-com-iscom/ 
 
Ces « métiers mal-aimés » : Notaire, Inspecteur des impôts … 
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/notaire-un-metier-
stimulant-qui-va-au-dela-de-la-redaction-dactes-1308567 
 
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/inspecteur-des-
impots-un-metier-de-terrain-moins-ingrat-quon-pourrait-le-penser-1316697 
 
Des métiers pour le soin des animaux : 
https://www.apecita.com/actualites/actualites 
 
225 métiers passés au crible (portraits et statistiques) : 
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-
europe/nouveau-portail-portraits-statistiques-des-metiers-225-metiers-passes-au-
crible 
 
#Rejoinsleservicepublic 
https://www.transformation.gouv.fr/la-ministre/actualite/travailler-pour-letat-ce-
nest-pas-ce-que-tu-crois 
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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 

 

 

 

http://www.apf-evasion.org/
https://framaforms.org/inscription-au-forum-logement-jeunes-2021-du-cllaj-de-paris-1618347323
https://salon-etudes-superieures.letudiant.fr/fr?utm_source=phoenix&utm_medium=phoenix&utm_campaign=SAL-SVESASA-21
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat
https://www.wearecom.fr/2021/03/les-metiers-de-la-communication-creative-episode-5-com-iscom/
https://www.wearecom.fr/2021/03/les-metiers-de-la-communication-creative-episode-5-com-iscom/
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/notaire-un-metier-stimulant-qui-va-au-dela-de-la-redaction-dactes-1308567
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/notaire-un-metier-stimulant-qui-va-au-dela-de-la-redaction-dactes-1308567
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/inspecteur-des-impots-un-metier-de-terrain-moins-ingrat-quon-pourrait-le-penser-1316697
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/inspecteur-des-impots-un-metier-de-terrain-moins-ingrat-quon-pourrait-le-penser-1316697
https://www.apecita.com/actualites/actualites
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/nouveau-portail-portraits-statistiques-des-metiers-225-metiers-passes-au-crible
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/nouveau-portail-portraits-statistiques-des-metiers-225-metiers-passes-au-crible
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/nouveau-portail-portraits-statistiques-des-metiers-225-metiers-passes-au-crible
https://www.transformation.gouv.fr/la-ministre/actualite/travailler-pour-letat-ce-nest-pas-ce-que-tu-crois
https://www.transformation.gouv.fr/la-ministre/actualite/travailler-pour-letat-ce-nest-pas-ce-que-tu-crois
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-fontainebleau/nous-contacter/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-fontainebleau/nous-contacter/

