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LA LETTRE DES CIO
Le Mot des directeurs
COVID 19
Dans ce contexte de crise sanitaire,
conformément aux mesures annoncées par le
gouvernement, depuis lundi 16 mars 2020,
l’accueil des usagers n’est plus assuré dans les
C.I.O., et ce jusqu’à nouvel ordre.
L’accueil en distanciel a pris le relai et vous
pouvez solliciter notre service en contactant
par mail :
Secteur
de
Chaumont-Langres :
ciochaumont@ac-reims.fr
Secteur de Saint-Dizier – Vitry le François :
cio-saint-dizier@ac-reims.fr
ou en cliquant sur le lien suivant Formulaire de
contact. Il faut enregistrer le fichier pdf sur
votre ordinateur avant de le renseigner puis
l’envoyer par mail.
Cette 1ère newsletter des CIO est destinée aux
parents d’élèves et élèves de collège, lycée ainsi
qu’aux étudiants. Il s’agit d’une lettre
d’information sur les nouveautés du monde
scolaire et universitaire.

…COLLEGE
LA 3E PREPA METIERS / 4E – 3E D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
•

•

La 3ème prépa-métiers s'adresse aux élèves de 4ème volontaires qui souhaitent intégrer une classe en lycée
professionnel proposant la découverte de plusieurs environnements professionnels et un
accompagnement dans l'élaboration de leur projet d'orientation. Les enseignements préparent à une
poursuite d'études vers la voie professionnelle, en lycée ou par apprentissage. En Haute-Marne, t4 lycées
professionnels proposent cette classe : le lycée D. Diderot à Langres, le lycée E. Decomble à Chaumont,
le lycée B. Pascal à Saint-Dizier et Lycée E. Baudot à Wassy.
Les classes de 4e et de 3e de l'enseignement agricole accueillent des élèves issus des classes de 5e ou de
4e, qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'aménagement de
l'espace, de la protection de l'environnement et des services en milieu rural. 3 établissements proposent
ces classes : le Lycée agricole E. Pisani de Chaumont (public), MFR Buxières les Villiers et MFR de
Doulaincourt (privé).

Les demandes pour les établissements publics sont à formuler auprès du collège dans lequel est scolarisé l'élève
(date limite fin mai). Pour les établissements privés, la famille doit prendre contact directement.
Des classes virtuelles pourront être proposées à la demande où vous pourrez échanger sur cette formation avec
des élèves, des enseignants ou des chefs d’établissement. Renseignez-vous auprès du chef d’établissement de
votre enfant.

… LYCEE

SOPHIE THIRIOT ET REMY TOURTE,
DIRECTEURS DE CIO

Des professionnels
à votre écoute
Au sein du CIO ou dans les établissements, les
psychologues de l’Education Nationale (ex
Conseiller-es d’orientation – psychologues)
sont à l’écoute pour accompagner les
parcours d’orientation dans la confidentialité
et la neutralité à partir des intérêts, des
compétences, de la réalité économique et des
exigences des formations. Ils favorisent la
réussite et participent à l’épanouissement
personnel.
Ils réalisent des entretiens, animent des séances
de
groupes,
effectuent
des
bilans
psychologiques, coordonnent des actions avec
les enseignants sur l’orientation, la
construction du projet, l’estime de soi...

Des infos régulières sont sur la FAQ« Covid-19 –Parcoursup »: ICI
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… ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Formations supérieures
Haute-Marne
* Conservatoire national des arts et métiers
Chaumont
Avec ou sans le Bac, c’est l’opportunité d’acqué
rir des connaissances et développer ses
compétences en suivant des cours en journée, le
soir ou à distance. Ces modalités permettent
souvent de concilier activité professionnelle ou
recherche d’emploi et temps de formation. Il
s’adresse aux actifs salariés, en recherche
d’emploi, en reconversion ; aux jeunes actifs en
poursuite d’études et sans condition de diplôme.
Les premières formations annoncées :
• Certificat de compétence Analyste en
cybersécurité (en journée et visio) à
Chaumont
• Certificat Bac+1 Numérique Cnam (en
journée et visio) à Chaumont
• Licence générale Commerce, vente et
marketing (en alternance)
Info + : https://www.cnamgrandest.fr/recherche/?menu=standard&filter_ke
ywords=&filter_code=&filter_lieux=163-

•

Campus connecté
Le campus connecté est un outil qui associe à la souplesse de l’enseignement à distance un tutorat
individuel et collectif afin de mieux accompagner les étudiants les plus éloignés des pôles
universitaires dans le premier cycle de l’enseignement supérieur.
Un campus connecté répond à un besoin exprimé par certains jeunes de poursuivre leurs études supérieures
dans un contexte sécurisant, avec un encadrement proche et individualisé. Ce cadre doit leur permettre
d’envisager sereinement la suite de leurs études, en mettant de côté le contexte géographique, social,
financier ou familial.
Le programme campus connectés propose pour le moment plusieurs dizaines de formations allant du BTS
à la licence. Une soixantaine de diplômes sont déjà disponibles et les principaux champs disciplinaires sont
accessibles (Droit, STAPS, Sciences humaines et sociales, etc …). Chacune de ces formations peut-être
suivie intégralement à distance. Elles sont toutes complètes (L1, L2, L3) et diplômantes. Cette offre de
formation a été rendue possible grâce au travail engagé par les universités en matière d’ingénierie
pédagogique.
Info + : https://www.agglo-chaumont.fr/campus-connecte/
•

Y School

Dès la rentrée 2020 Y SCHOOL implante le GBM – Global Bachelor in Management (diplôme BAC+3)
de SCBS – South Champagne Business School, son école de management, à Chaumont. Ce diplôme est
visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Info + : https://www.yschools.fr/actualites/y-schools-simplante-a-chaumont/

… INSERTION - EMPLOI

Les tchats à venir

•
•
•

Pour continuer à vous accompagner pendant
le confinement dans la construction des
parcours,
voici 3 PADLETS* à votre disposition :
- Je prépare mon orientation au collège :
https://padlet.com/cio_chaumont/jx8vw5b
f5kts
- Je prépare mon orientation au lycée :
https://padlet.com/cio_chaumont/9cc8dtei
4a8q
- Spécial confinement :
https://padlet.com/cio_chaumont/Bookmar
ks
L’équipe du CIO les met régulièrement à
jour.

*Un Padlet est un "mur virtuel" sur lequel on
peut afficher toute sorte de document afin de
diffuser,
partager
:
textes,
images,
enregistrements audio, vidéos, pages internet.

Pendant la période de confinement, l’Onisep continue d’assurer l’information et
l’accompagnement à l’orientation. Il propose un nouveau rendez-vous
hebdomadaire tous les mercredis pour découvrir des métiers porteurs d’emplois,
des métiers méconnus, des métiers rêvés. Des professionnels se mobilisent pour échanger avec les
internautes et vont ainsi faire partager leur quotidien, leurs parcours, leurs motivations…
Mercredi 13 mai (14h-15h) : le métier de chef.fe de projet Recherche et Développement
Mercredi 20 mai (14h-15h) : le métier de chargé.e de projet numérique
Mercredi 27 mai (14h-15h) : le métier de médecin généraliste hospitalier

Les tchats à revivre
•
•
•
•

Mercredi 6 mai : le métier de carreleur.euse
Mercredi 29 avril : le métier de contrôleur.se de gestion
Mercredi 22 avril : le métier de chef.fe de projets stratégie communication et événementiel
Mercredi 15 avril : le métier d' éducateur.trice spécialisé.e

LES RESSOURCES ACCESSIBLES DE CHEZ VOUS

Accès gratuit au Kiosque Onisep : https://lekiosqueenligne.onisep.fr/

Le nouveau guide « Après la 3ème » :
http://www.onisep.fr/content/download/840446/15994787/file/Guide3E_2020.pdf

Secondes-premières 2019-2020 : http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

Terminale 2019-2020 : http://www.terminales2019-2020.fr/

Voie professionnelle : http://www.nouvelle-voiepro.fr/

Quand je passe mon bac : http://quandjepasselebac.education.fr/

CIO Chaumont-Langres
21 bd Gambetta - BP 20 559 – 52 012 CHAUMONT CEDEX
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
8 rue Tassel – Maison d’Etat – 52 200 LANGRES (Sur rendez-vous)
 03.25.32.66.80
 cio-chaumont@ac-reims.fr
https://www.facebook.com/OrientationSud52/
Dans le cadre du confinement, les services sont actuellement fermés.
N’hésitez pas à nous contacter uniquement par mail

•
•

Retrouvez-nous en classe virtuelle les mardis/mercredis de 13h à
14 h (tout public)
Spécial Terminales : mercredi 20 mai 2020 de 10h-11h et 14h-15h

Lien : https://eu.bbcollab.com/guest/ee2e0c855c454fc5b82018d28bf5372f

CIO Saint-Dizier – Vitry Le François
54 rue Gambetta – 52100 SAINT-DIZIER
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
 03 25 05 07 49
 cio-saint-dizier@ac-reims.fr
Dans le cadre du confinement, les services sont actuellement fermés.
N’hésitez pas à nous contacter uniquement par mail

Ou lors de classes virtuelles :
Elèves de terminales :
Le mardi 19/05 de 14h à 15h ; Le mercredi 20/05 de 14h à 15h
Le mardi 26/05 de 14h à 15h ; Le mercredi 27/05 de 14h à15h
Elèves de 3ème :
Le mercredi 20/05 de 10h à 11h ; Le jeudi 28/05 de 14h à 15h
Lien : https://eu.bbcollab.com/guest/56e7f541ed0f417f9a772bec147cfe66
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