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CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION DE CHAUMONT-LANGRES / ACADEMIE DE REIMS

Le Mot de la directrice
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 au
C.I.O., et ce jusqu’à nouvel ordre.
Le CIO de Chaumont-Langres sera en activité
durant toute la période des vacances de
printemps selon les conditions imposées par
le confinement.
N’hésitez pas à profiter de ce temps pour nous
contacter par mail ou via notre Formulaire de
contact. Il faut enregistrer le fichier pdf sur
votre ordinateur avant de le renseigner puis
l’envoyer par mail à cio-chaumont@acreims.fr.
ème

Cette 4 newsletter du 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.
SOPHIE THIRIOT,
DIRECTRICE DU CIO

…COLLEGE
DECOUVRIR LES METIERS ET LES FORMATIONS A DISTANCE
Avril, une période cruciale
En avril, les élèves de 3e et de terminales doivent élaborer des
choix d’orientation. Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de
Covid19, toutes les énergies sont mobilisées à leur service. Les
chef·fes d’établissement, professeur·es principaux·les et
psychologues de l’éducation nationale restent donc très présent·es
pour accompagner ces élèves dans leur réflexion.
Un site ludique pour explorer, découvrir, approfondir
Dans ce cadre, la délégation régionale de l’ONISEP Grand Est a souhaité apporter sa contribution à leur travail
d’information, sous une forme adaptée au contexte particulier que nous connaissons tous. Avec la mise en ligne
du site Découvrir les métiers et les formations à distance, les élèves de la région académique Grand Est pourront
à distance passer des quiz, regarder des vidéos et aller plus loin dans leurs recherches sur leur parcours de
formation.
En savoir plus... Voir le site "Découvrir les métiers et les formations à distance"

… Formations

Agriculture, agroalimentaire, environnement : orientation
mode d’emploi
•

Ce « Cahier expert » publié par l’APECITA recense toutes les formations diplômantes
et spécialisantes, en formation initiale (de la 3é à bac +5), formation professionnelle et
en alternance. L’insertion des jeunes diplômés sur le marché de l’emploi est également
abordée, notamment à travers plusieurs témoignages de professionnels.
http://www.agrorientation.com/uploads/filesmanager/Brochures/Cahier%20expert%20Orientat
ion_%20APECITA_V1.pdf
• Les métiers auprès des animaux Des métiers aux pratiques et aux spécialités multiples.
Un point complet sur les filières de formation avec de nombreux témoignages

Des professionnels
à votre écoute

Niveau : Tous niveaux 148 pages
•

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...

Visite virtuelle du Lycée agricole Pisani de Chaumont-Choigne

Les équipes du Pôle d'Enseignement Agricole Pisani de Chaumont-Choignes ont le plaisir de vous ouvrir les
portes de l'établissement à travers cette vidéo ! Vous souhaitez découvrir les différents espaces de l'établissement
? c'est le moment, installez-vous confortablement #ChezVous et c'est parti pour 20 minutes de visite :
https://www.facebook.com/100014091823985/videos/846072462539140/

Les tchats à venir

•
•
•
•

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 6 mai (14h-15h) : le métier de carreleur.se
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 29 avril (14h-15h) : 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
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Une
nouvelle
voie
d’accès complémentaires
pour les écoles nationales
vétérinaires
Source : ONice infos n°9

… EMPLOI - INSERTION

MonFuturJobAuto
Source : www.monfuturjobauto.fr
La plateforme monfuturjobauto.fr, mise en ligne par les acteurs de la filière automobile, vise à
accompagner l’évolution des parcours professionnels des salariés et futurs salariés dans un secteur en
pleine mutation.
A paraître : 07/05/2020 - Les métiers de l'automobile - collection Parcours

En 2021, les élèves de classe terminale qui
souhaitent
devenir
vétérinaire
pourront
également s’inscrire via Parcoursup dans les
écoles nationales vétérinaires (ENV).
160 places seront disponibles selon des
modalités d’inscriptions prédéfinies (dossier
scolaire et entretiens. Ces 160 étudiants suivront
une année de cycle préparatoire intégré d’un an
dispensé dans les écoles vétérinaires, ce qui
permettra de rapprocher la durée de formation
des vétérinaires de la moyenne européenne.
480 étudiants continueront à être recrutés dans
les ENV par le concours A (post classe
préparatoire), concours B (après 120 ECTS
acquis dans un diplôme de licence) et le
concours C (après un BTS, un BTSA, un DUT
ou une licence professionnelle).
En savoir + : https://agriculture.gouv.fr/unenouvelle-voie-dacces-complementaires-pour-lesecoles-nationales-veterinaires-parcoursup-pourla

Devenir un.e professionnel.le de santé
Source : www.fnesi.org
Proposé par la FNESI Fédération Nationale des Étudiant.e.s en Soins Infirmiers, l’enjeu
de ce guide de l'orientation est de dresser un panorama non exhaustif des formations de
santé proposées dans l’enseignement supérieur, avec comme objectif de permettre
d’identifier des repères utiles pour que chacun.e puisse élaborer le parcours de formation le plus adapté,
selon le diplôme visé et/ou la profession envisagée.

L'aventure du Vivant
Source : www.laventureduvivant.fr
Mieux faire connaître l’étendue des métiers (plus de 200) et les perspectives d’emplois qu’offrent ces
filières, tel est l'enjeu de la campagne "L’aventure du vivant – les métiers grandeur nature". Cette
campagne inédite s'adresse directement aux jeunes collégiens et lycéens sur les réseaux sociaux qu'ils
utilisent quotidiennement et est relayée sur le site laventureduvivant.fr

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/

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/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.
*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.

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 : cio-chaumont@ac-reims.fr

Ou https://www.facebook.com/OrientationSud52/
A compter du 27 avril 2020, retrouvez le CIO de Chaumont en classe
virtuelle les mardis de 13h à 14 h sur le lien suivant :
https://eu.bbcollab.com/guest/fa54fd26d06f40378b6d8c8961d31664
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