
   
 

       La e-lettre du CIO                 Terminale Terminale Terminale Terminale     

N°5 N°5 N°5 N°5 –––– février 2018 février 2018 février 2018 février 2018 

 
 

Parcoursup.fr     
Du 22 janvier au 13 mars 2018  
 

    Tu t’es inscritTu t’es inscritTu t’es inscritTu t’es inscrit----e sur Parcoursup? Pas encore ?e sur Parcoursup? Pas encore ?e sur Parcoursup? Pas encore ?e sur Parcoursup? Pas encore ?    
                Tu as encore le temps... mais il faut t’y mettreTu as encore le temps... mais il faut t’y mettreTu as encore le temps... mais il faut t’y mettreTu as encore le temps... mais il faut t’y mettre    ! ! ! !     
  
 
 

     
Deux documentsDeux documentsDeux documentsDeux documents    

indispensables en ta indispensables en ta indispensables en ta indispensables en ta 
possessionpossessionpossessionpossession    ::::    

    
    

� Guide « Entrer dans  
      le Sup après le Bac » 

 

 
 
  � et le Guide 2018 
      « Le guide de la    
  procédure Parcousup »    
    

 
 
 

 

 

Un moyen de t'informerUn moyen de t'informerUn moyen de t'informerUn moyen de t'informer    : : : :     
    

Journées de découverte à l'Université ParisJournées de découverte à l'Université ParisJournées de découverte à l'Université ParisJournées de découverte à l'Université Paris----
DescartesDescartesDescartesDescartes    :::: 

 

  - en droit et éco-gestion :  
    mercredi 14 février de 13h30 à 17h( Fac de droit    
    site Malakoff 92) 
  - en pharmacie : samedi 10 février – 14h-18h - 4  
    avenue de l’observatoire 75006 Paris 
  - en psychologie : samedi 24 mars  9h30 - 16h 
    (site Boulogne-Billancourt 92) 

 

Même si cette université ne fait pas partie de tes Même si cette université ne fait pas partie de tes Même si cette université ne fait pas partie de tes Même si cette université ne fait pas partie de tes 
vœux, tu découvriras les enseignements vœux, tu découvriras les enseignements vœux, tu découvriras les enseignements vœux, tu découvriras les enseignements 
universitaires de ces disciplines, et cela peut créer un universitaires de ces disciplines, et cela peut créer un universitaires de ces disciplines, et cela peut créer un universitaires de ces disciplines, et cela peut créer un 
déclic...déclic...déclic...déclic... 

 
����    T’informerT’informerT’informerT’informer en allant s en allant s en allant s en allant sur lur lur lur le site «e site «e site «e site «    parcoursup.frparcoursup.frparcoursup.frparcoursup.fr    »»»»    : : : : 
    une mine d'informationsune mine d'informationsune mine d'informationsune mine d'informations    !!!! 

 
   Dans l'onglet «découvrez le contenu des «découvrez le contenu des «découvrez le contenu des «découvrez le contenu des     
   formationsformationsformationsformations    », puis», puis», puis», puis en cliquant sur ««««        je recherche je recherche je recherche je recherche     
            une formation sur parcoursup»une formation sur parcoursup»une formation sur parcoursup»une formation sur parcoursup», tu trouveras les  
            liens vers le site internet de chaque établissement  
   ainsi que des informations spécifiques :    
            journées portes ouvertesjournées portes ouvertesjournées portes ouvertesjournées portes ouvertes, « attendus », éléments du 
            dossier pris en compte pour le choix des élèves,     
   taux de passage dans l'année supérieure, nombre  
   de places,  frais de scolarité, etc... 
 
            C’est un outil précieux pour faire tes choix et C’est un outil précieux pour faire tes choix et C’est un outil précieux pour faire tes choix et C’est un outil précieux pour faire tes choix et         
            enrichir la lettre deenrichir la lettre deenrichir la lettre deenrichir la lettre de    motivation qu'on va te motivation qu'on va te motivation qu'on va te motivation qu'on va te     
            demander de fournir pour chaque vœudemander de fournir pour chaque vœudemander de fournir pour chaque vœudemander de fournir pour chaque vœu    !!!!    
            Tes vœux ne sont pas classés, chacun doit être Tes vœux ne sont pas classés, chacun doit être Tes vœux ne sont pas classés, chacun doit être Tes vœux ne sont pas classés, chacun doit être         
                motivémotivémotivémotivé    !!!! 
 
 

    ����    Saisir tes vœux jusqu’au 13 mars (18h).Saisir tes vœux jusqu’au 13 mars (18h).Saisir tes vœux jusqu’au 13 mars (18h).Saisir tes vœux jusqu’au 13 mars (18h).                                         
   Souviens-toi :  10 vœux maximum ! Et 20 sous  
   vœux en cas de vœux multiples. 
   Au-delà de cette date, plus moyen de saisir  
   d'autres vœux... 
 
 

����    Constituer les dossiers dématérialisésConstituer les dossiers dématérialisésConstituer les dossiers dématérialisésConstituer les dossiers dématérialisés    pour    
            chaque  formation avant le 31 marsavant le 31 marsavant le 31 marsavant le 31 mars.... 
 
 

���� Valider les vœux  Valider les vœux  Valider les vœux  Valider les vœux avant le 31 marsavant le 31 marsavant le 31 marsavant le 31 mars. S'ils ne sont . S'ils ne sont . S'ils ne sont . S'ils ne sont     
            pas validés, tes vœux seront supprimés. Rien que pas validés, tes vœux seront supprimés. Rien que pas validés, tes vœux seront supprimés. Rien que pas validés, tes vœux seront supprimés. Rien que     
            çaçaçaça    !!!! 
    
    

����    Prendre un rendezPrendre un rendezPrendre un rendezPrendre un rendez---- vous au lycée ou au  vous au lycée ou au  vous au lycée ou au  vous au lycée ou au     
            CIOCIOCIOCIO : : : : n n n n’oublie pas que les Psychologues de ’oublie pas que les Psychologues de ’oublie pas que les Psychologues de ’oublie pas que les Psychologues de     
            l'Educatiol'Educatiol'Educatiol'Education Conseillères d'Orientation sont là pour n Conseillères d'Orientation sont là pour n Conseillères d'Orientation sont là pour n Conseillères d'Orientation sont là pour 
            t’aider. t’aider. t’aider. t’aider.  
 

 

 
        EEEEt enfint enfint enfint enfin    : : : : Paris pour l'emploi des jeunes 2018Paris pour l'emploi des jeunes 2018Paris pour l'emploi des jeunes 2018Paris pour l'emploi des jeunes 2018   
  Le mardi 6 mars de 10h à 18h à la Grande Halle de    
  la Villette Paris 19ème – Entrée gratuite. Ne pas    
  oublier des CV, il y a des CDD, CDI et offres en  
  alternance..... 

 

 
 

    

Impossible de Impossible de Impossible de Impossible de 
s'en  passer…s'en  passer…s'en  passer…s'en  passer… 



 

Et si tu osais la PrépEt si tu osais la PrépEt si tu osais la PrépEt si tu osais la Prépaaaa    ????  
 

Autrement dit : une Classe préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE). 
Tu aimes apprendre, tu apprécies la théorie, tu es organisé-e, tu préfères  
être encadré-e...  
Tu vises un Bac + 5 et un concours ne te fait pas peur, au contraire! 
        
• Objectif : Préparer les concours d’admission dans les grandes écoles. 

 

• Durée : deux ans (ou trois : tu peux tenter deux fois les concours en cas  
     d'échec). 

 

• Admission : Sur www.parcoursup.fr (10 vœux maximum). Avec examen du 
dossier scolaire : bulletins de 1ère et terminale, épreuves anticipées du bac, 
lettre de motivation et avis des professeurs. 

 

• Programme : Enseignements théoriques, pluridisciplinaires, culture générale, 
méthodologie, entraînements aux écrits et à l’oral des concours. 

 

• Études gratuites en lycée avec le statut d’étudiant. 

 

• Environ 30h de cours hebdomadaires + devoirs surveillés, khôlles et travail 
personnel : au total, entre 50 à 60 heures de travail par semaine. 

 

• Inscription cumulative à l'université. Cela permet d'obtenir une équivalence 
en L2 (tout ou partie), indépendamment de la réussite aux concours. On 
peut poursuivre des études en L3.    

                
            Il existe plusieurs filièresIl existe plusieurs filièresIl existe plusieurs filièresIl existe plusieurs filières    :::: 
 

• EEEEconomique et commercialeconomique et commercialeconomique et commercialeconomique et commerciale : prépare aux Grandes Ecoles de Commerce. 
      Options économique pour bac ES et L maths, scientifique pour bac S,  
      technologique pour bac STMG ; 

 

• ENS Cachan D1ENS Cachan D1ENS Cachan D1ENS Cachan D1 – Economie, droit et gestion  

 

• ENS Cachan D2 ENS Cachan D2 ENS Cachan D2 ENS Cachan D2 – Economie, méthodes quantitatives et gestion 

 

• SSSScientifiquecientifiquecientifiquecientifique : prépare aux Grandes Ecoles d'ingénieurs 
     BCPST-VETO (biologie chimie physique sciences de la terre), bac S 

 MPSI (mathématiques physiques Sciences de l’ingénieur), bac S 
 PCSI (physique chimie sciences de l’ingénieur), bac S 
 PCSI-SI : réservé aux bacheliers S (SI) 
 PTSI (physique technologie sciences de l’ingénieur), bac S 
 TSI (technologie et sciences de l’ingénieur) ,réservé aux bacs STI2D  
 AA ENS Cachan C : Arts/création industrielle/design  

       
• LLLLittéraireittéraireittéraireittéraire :     
      B/L - Lettres et Sciences Sociales (bac S, ES, L) 
      Chartes (bac L, S, ES) pour intégrer l'Ecole des Chartes    
      Ecole Normale Supérieure : Lettres Ulm à Paris (bac L, ES, S)  
      Ecole Normale Supérieure : Lettres et Sciences Humaines à Lyon 
      St Cyr (pour devenir officier) : Lettres et sciences humaines (bac L)     

        
    
Liens internetLiens internetLiens internetLiens internet    :::: 
 
 
Oser la PrépaOser la PrépaOser la PrépaOser la Prépa     
http://www.onisep.fr/Pr
es-de-chez-vous/Ile-de-
France/Creteil-Paris-
Versailles/Equipes-
educatives/Mallette-des-
parents/Mallettes-des-
parents/Oser-la-prepa 
  
 
 
 
 
Fiches CPGEFiches CPGEFiches CPGEFiches CPGE 
http://www.ac-
versailles.fr/cid109959/
c-saint-germain-
laye.html#Documents  
 
 
 
 
 
Khôlle ou ... colleKhôlle ou ... colleKhôlle ou ... colleKhôlle ou ... colle    : : : : un un un un 
peu de vocabulairepeu de vocabulairepeu de vocabulairepeu de vocabulaire    !!!! 
https://fr.wikipedia.org
/wiki/Colle_(pr%C3%
A9pa)  
 
 
 
 
 
Palmarès et classement Palmarès et classement Palmarès et classement Palmarès et classement 
des Prépas 2017des Prépas 2017des Prépas 2017des Prépas 2017 
http://www.letudiant.f
r/tag/classements.html     
 

 
    

La pensée philosophiqueLa pensée philosophiqueLa pensée philosophiqueLa pensée philosophique        
««««    UnUnUnUn voyage de mille lieues commence par un premier pas voyage de mille lieues commence par un premier pas voyage de mille lieues commence par un premier pas voyage de mille lieues commence par un premier pas    »»»»    

Lao TseuLao TseuLao TseuLao Tseu    

    

 
CIO de GagnyCIO de GagnyCIO de GagnyCIO de Gagny – 68 rue du chemin de fer 93220932209322093220  TTTTelelelel    : 01.43.81.38.85: 01.43.81.38.85: 01.43.81.38.85: 01.43.81.38.85 

 Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  
En alternance, sur RV, le jeudi de 17h à 19h et le samedi de 9h à 12h  

Pendant les congés scolaires : du lundi au  vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-gagny/ 

 


