
 
 

 

N°1 – Novembre 2020 

 

Cette e-lettre mensuelle vous est destinée. Elle a pour objectif de vous accompagner, de vous informer, … 

Elle vous permettra de conseiller vos élèves de terminale dans la construction de leur projet, dans leur choix 

d’études supérieures et dans la gestion de leurs vœux sur Parcoursup. 

 

 

Parcoursup : le calendrier  

Au 1er trimestre, les élèves s’informent, explorent, découvrent les formations.  

A partir du 20 décembre 2020, la plateforme Parcoursup ouvre. A partir de cette date, seul le moteur de 
recherche des formations sera actif. On pourra donc s’informer sur les différentes formations, mais pas encore faire 
de vœux.  

Du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021, les élèves vont formuler leurs vœux puis ils auront jusqu’au 8 avril pour 
remplir leurs dossiers et confirmer leurs vœux. 

Entre le 27 mai et le 16 juillet 2021, les élèves recevront les réponses des différentes formations demandées. 

 

Un entretien personnalisé est prévu pour chaque élève 

 

Cet entretien avec l’un des deux professeurs principaux a pour objectif d’aider l’élève à formuler ses intentions 

d’orientation qui seront renseignées sur la fiche dialogue au 1
er
 trimestre (en version papier : un nouveau document est 

en cours d’élaboration) et sur la fiche avenir (numérique) au 2d trimestre. 

 Dès à présent, le ou la PsyEN du lycée reçoit les élèves en entretien individuel à leur demande au lycée ou au CIO de 

Gagny.  

 

 

 

Où en sont-ils avec leur projet ? 

 

L’élève ne sait pas ce qu’il veut faire : 

Il lui faut un accompagnement pour : 

- réfléchir sur lui-même, ses intérêts, ses 

points forts/faibles, ses goûts, ses 

expériences… 

- exploiter les Logiciels d’Aide à 

l’Orientation comme GPO ou les quizz 

orientation sur onisep.fr  

- s’informer sur les formations 

L’élève hésite entre différentes  

possibilités : 

Il lui faut clarifier son projet : 

- rencontrer des étudiants ou des 

professionnels 

- se rendre aux JPO ou assister aux 

webminaires  

- assister aux conférences sur place ou en 

distanciel proposées par les universités et 

dans les salons d’orientation 

L’élève sait déjà ce qu’il veut faire : 

Il a choisi mais sera-t-il admis ?  

Certaines filières sont sélectives, et de 

toutes façons il faut envisager plusieurs 

parcours, formations ou établissements. 

Le ou la PsyEN de votre lycée peut vous 

rencontrer afin d’évoquer des situations d’élèves 

qui vous questionnent sur le plan de l’orientation 

ou sur d’autres aspects, qui pourra 

éventuellement faire l’objet d’un travail en 

concertation avec l’assistant-e sociale, 

l’infirmièr-e, les CPE, les parents au besoin. 
 N’hésitez pas à nous contacter. 

 

La e-lettre du CIO spéciale Professeurs Principaux de Terminale 

Centre d’Information et d’Orientation 

68 rue du chemin de fer - Gagny Tel : 01.43.81.38.85 

Ouvert du lundi au vendredi : 9h -12h30 / 13h30 -17h 

et sur RDV le jeudi 17 – 19h ou samedi matin 9h – 12h 

 



 

 

Les publications ONISEP 

à consulter au CIO ou au CDI 

sur Onisep.fr, 

ou https://lekiosqueenligne.onisep.fr/ (accès à demander 

au documentaliste du lycée) 

 

 

 

 

 

 

Les documents ONISEP 

A consulter et télécharger sur onisep.fr/choisir 

mes études 

 

 Entrée dans le sup 2020 (en attendant celle de 2021) 

 

 Les fiches diplômes BTS, DUT*, Licence 

* Réforme en cours pour la rentrée 2021 : Dut deviendra BUT 

(en 3 ans) 

 

 Les dossiers (ex. : les métiers de l’informatique, écoles 

d’ingénieurs, écoles de commerce, étudier à 

l’étranger, université, bien choisir sa Licence… 

 

 La collection Infosup (après le bac STMG, après le bac 

STI2D, …) ; la collection Parcours (métiers de la mode et du 

luxe, métiers de l’agroalimentaire, métiers du bâtiment et des 

travaux publics, …) 

 

 la collection Zoom sur les métiers : 

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-

qui-recrutent/La-collection-Zoom-sur-les-metiers  

 

  

 Dans « études après Bac » la série Web  

«ma 1ère année en… » : Prépa MPSI, Licence Lettres, 

DUT informatique, BTS NRC, DCG ... »  

 

 En décembre, « le guide des études supérieures, 

préparez votre inscription »   

 

 En Janvier « Après le Bac : choisir ses études 

Supérieures 2020 » Brochure Ile de France  

 

https://oniseptv.onisep.fr/ : nombreuses vidéos 

d’étudiants (Exemple : 1ère année de médecine, sciences 

po, …), études de droit, BTS Travaux Publics… 

Des sites à explorer … 

et à mettre dans les favoris 

 Save the date ! début du calendrier 2020-

2021 

salons, conférences, évènements 

 

Les incontournables : 

  ONISEP :  psycho ou pas ?  STAPS ou pas? …. 

 

 Site terminales 2020-2021  

 

  www.parcoursup.fr (pour consultation des formations de 

l’année précédente)    

 

SITES INTERNET DES UNIVERSITES  

rubriques dédiées aux lycéens : informations taux de réussite en 

Licence, devenir de leurs diplômés, contenu des Licences 

universités de l’académie : 

   UPEM université de Marne la Vallée (Gustave Eiffel) 

   UPEC université de Paris Est Créteil    

   Paris 8 université Vincennes Saint-Denis 

   Paris 13 université Villetaneuse Bobigny StDenis 

 

 IUT d’Ile de France : IUT Ile de France 

 

Quelques sites spécialisés : 

 Dans le domaine de l’art :  institut des métiers d'art ; 

    écoles supérieures d'art et de design 

 Métiers de l’aéronautique et du transport : airemploi  

 

 Etudes médicales : tutorat études de santé 

                            remede.org 

  anlea : études et professions de langues étrangères 

appliquées 

Apprentis dans la fonction publique 

Cellule "Aide handicap école"   Information Ecole inclusive 

0805 805 110 
 

   

Invitations gratuites à télécharger sur les sites des salons 

ou inscriptions en ligne 

 

CALENDRIER DES SALONS 2020-2021 A mettre à jour 

régulièrement en raison de la crise sanitaires !   

 

 Salons studyrama :    

    7 et 8 Novembre   

 Salon virtuel des formations et carrières internationales 

    Mois d’octobre 

 Salon des formations sante paramédical social 

    14 Novembre  

 Rencontres de l'étudiant : diverses thématiques 5 

Décembre : Comptabilité, Gestion, RH et secrétariat 

 Salon Européen de l'éducation 

    Reporté en Mars 2021  Paris – Porte de Versailles  

SAGE salon des Grandes Ecoles  

 21 et 22 novembre  

Visio des Samedis de l'UPEM Gustave Eiffel 

14 Novembre : Faire une licence de sciences 

 MOOC d’aides à l’orientation découvrir des filières et 

des métiers 

 

Dates de démarrage : 

12 octobre : Le droit, est-ce pour moi ?  

23 novembre : De la prépa aux grandes écoles de   

commerce : le bon parcours pour moi ? 

23 novembre : Introduction à la psychologie 

23 novembre : A la découverte des métiers de 

l’ingénierie industrielle de demain 
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