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LA LETTRE DES CIO N°3
Le Mot des directeurs
COVID 19
A partir du 08 juin 2020, les CIO de HauteMarne ré-ouvrent progressivement leurs portes.
L’accueil se fait UNIQUEMENT SUR RDV :
• en présentiel au CIO dans le respect d’un
protocole sanitaire
• ou en distanciel (par téléphone ou mail ou
visio)

…COLLEGE
POSE-TOI LA QUESTION ! WEBSERIE
Quel métier faire plus tard ? Vers quelle filière m’orienter ? Quelles études choisir : longues, courtes, par
apprentissage... ? Pour vous y retrouver, l’Onisep Aquitaine site de Bordeaux se penche sur les questions que
tout le monde se pose et vous donne quelques clés, tout en humour, pour éclairer vos choix et construire votre
parcours. Voir sur onisep.fr/bordeaux : https://bit.ly/36vy5jd

… LYCEE
PARCOURSUP

Pour prendre RDV, veuillez nous contacter :
• Chaumont-Langres : 03.25.32.66.80
• Saint-Dizier–Vitry-le-François : 03 25
05 07 49

Protocole sanitaire aux CIO :

• Port du masque conseillé, désinfection des
mains
• Donner ses coordonnées à l’accueil (pour
rappel en cas de contamination)
• RDV limité à 2 personnes (le jeune et un
accompagnateur)
• Pas de salle d’attente, venir à l’heure
exacte
• Pas d’accès aux sanitaires
• Prêt de revues suspendu
Nous vous remercions de votre
compréhension.
Depuis le 16 mars, malgré l’épidémie de
coronavirus, nous mettons tout mis en œuvre
pour répondre à vos questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle (Parcoursup,
affectation post 3ème, réflexion autour de vos
différents projets...).
Les CIO sont des lieux d’écoute, gratuits, qui
préservent la neutralité et la confidentialité de
chacun (service public).
SOPHIE THIRIOT ET REMY TOURTE,
DIRECTEURS DE CIO
Cette 3ème 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.

Retrouvez les newsletters
précédentes sur le site de la
dsden 52 :
http://www.ac-reims.fr/dsden52/

ICI

Culture G. : pour parfaire sa culture générale
Culture G est une chouette idée de trois anciens de Sciences Po qui permet en un clin d’œil de trouver des
références culturelles dans une multitude de thèmes sur une multitude de supports. Idéal pour éviter de se
perdre dans des recherches interminables et compléter un cours ou des révisions de manière intelligente. De
nombreux domaines sont proposés, Histoire, Géopolitique, Économie, Politique, Sociologie / Société, Sciences &
technos, Littérature, Philosophie... https://www.cultureg.fr/
Source : outilstice.com/Onisep Occitanie/29mai20

Les petites brèves …
Contre l’homophobie et la transphobie à l’École
Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse est engagé dans la lutte contre toutes les formes de
discriminations et de violences, dont celles à caractère homophobe ou transphobe. Que vous soyez élèves ou
personnels des établissements scolaires de l’Éducation nationale, retrouvez sur education.gouv.fr des services
et ressources adaptés pour prévenir, comprendre, écouter et accompagner. https://bit.ly/2LF3uXb
Qu’est-ce que la sérendipité ? vous avez 3 minutes !
Allez, on vous aide : la sérendipité désigne le rôle de l’imprévu dans la démarche rationnelle du scientifique.
Parce que l’innovation c’est parfois du jargon, souvent des termes à la mode véhiculés sans être expliqués et
parce qu’on n’a pas toujours le temps de se former en profondeur, Soon Soon Soon avec ses microlearnings vous
propose des éclairages éclairs sur cet écosystème parfois aride. https://bit.ly/3fPJkr6
Source : actualités.net/Onisep Occitanie
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Concours

Sites de la semaine

La Police Nationale recrute : ouverture d’un nouveau concours de
gardien de la paix en septembre 2020. Inscriptions du 15 mai au
24
juillet
2020.Plus
d’infos
sur
le
site :
www.lapolicenationalerecrute.fr

Mon Parcours Handicap : un nouveau site
Mon Parcours Handicap informe de manière officielle les personnes en situation de handicap et leurs
familles et les accompagne dans leur quotidien. Le site aborde de très nombreux parcours et thématiques
de vie (logement, culture, santé, scolarisation...) et va s’enrichir progressivement dans les mois à venir.
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
Source : monparcourshandicap.gouv.fr/Onisep Occitanie/22mai20

https://www.culturecheznous.gouv.fr/
Archéologie, cinéma, musées, documentaires,
spectacles, jeunesse, patrimoine, danse,
archives... Dans chacun de ces domaines, le
ministère de la Culture et ses opérateurs
disposent de ressources culturelles d’une
exceptionnelle richesse.
Faites un voyage artistique à travers tous ces
trésors regroupant l’offre en ligne de près de 500
acteurs culturels. Parmi ces ressources, celles
s’adressant aux personnes en situation de
handicap occupent une place de choix.
Confinés et cultivés : 5 Mooc sur l’art
Centre-inffo.fr vous propose une sélection de 5
Mooc (Massive Open Online Courses, en français
: Cours en ligne ouverts à tous) pour se former à
l’art par la revue Connaissance des arts.
https://bit.ly/35vPDvi
Prenez le temps de voyager tout en étant
confiné : visitez les plus beaux musées du
monde
Installez-vous confortablement dans votre
canapé et partez pour New-York, Londres, Paris,
Amsterdam… à la découverte de nombreux
musées qui proposent des visites virtuelles de
leurs collections.
https://creapills.com/musee-monde-visitevirtuelle-internet-20200318
Source : actualités.net/Onisep Occitanie/

Ça recrute !
BTP
Vous recherchez une entreprise pour un apprentissage dans le BTP. Le CFA du BTP vous propose de vous
inscrire sur www.monavenirbtp52.fr pour vous aider à trouver une entreprise.
ENGIE
ENGIE met à disposition une plateforme dédiée à ses recrutements : alternance.engie.fr Elle permet de
découvrir les principales entités du Groupe, les métiers qui y sont pratiqués, et d’accéder à plus de 3000
offres d’alternance du CAP à bac+5. Tout candidat peut se connecter directement sur le site et y déposer
son CV
Suez
Chauffeur poids lourds, ordonnanceur ou encore agent de réseaux sont des métiers peu connus du grand
public mais qui offrent, pourtant, pour les filles comme pour les garçons, de réelles opportunités
professionnelles pour lesquelles Suez entend recruter davantage, du CDI à l’alternance. Pour en savoir
plus sur les postes à pourvoir consultez le site de recrutement : https://www.suez.fr/fr-fr/carrieres

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/

Les Aprem’ des CIO

CIO Chaumont-Langres

(quand vous souhaitez et le temps que vous pouvez)

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

Temps d’échanges pour jeunes et parents en visio-conférence
animée par les psychologues de l’Education Nationale.
Vous êtes intéressés ? Alors rejoignez-nous !
Il suffit de se connecter sur les liens suivants :
• CIO de Chaumont-Langres : mardis/mercredis de 13h à 14 h
Lien : https://eu.bbcollab.com/guest/ee2e0c855c454fc5b82018d28bf5372f
• CIO de Saint-Dizier-Vitry-le-François : Mercredis de 13h30 à 15 h
Lien : https://eu.bbcollab.com/guest/56e7f541ed0f417f9a772bec147cfe66
Vous accompagnez, même à distance !!!
Les psyEN continuent de vous proposer un accompagnement individualisé
par mail ou entretien téléphonique.

-

Et de nombreux outils pour vous accompagner au quotidien via les padlets :
* Je prépare mon orientation au collège : https://padlet.com/cio_chaumont/jx8vw5bf5kts
* Je prépare mon orientation au lycée : https://padlet.com/cio_chaumont/9cc8dtei4a8q
* Spécial confinement : https://padlet.com/cio_chaumont/Bookmarks
L’équipe du CIO les met régulièrement à jour.

https://www.facebook.com/OrientationSud52/

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
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