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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.
Cette 2ème 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

…TOUS NIVEAUX

Ma classe à la maison
Comment s’organise la continuité pédagogique avec « Ma classe à la
maison » ?
La situation sanitaire liée au COVID 19 empêche désormais les élèves d’accéder à leur école, collège ou lycée.
La continuité pédagogique prend forme à travers le dispositif « Ma classe à la maison » : il permet aux élèves de
poursuivre leur scolarité depuis leur domicile, et de maintenir un contact avec leurs professeurs.
Pour en savoir + : https://www.cned.fr/maclassealamaison/

La Maison Lumni
Révisez avec Lumni, la plateforme éducative de l’audiovisuel public
accessible à tous et développée en partenariat avec l’Éducation
nationale.
Pendant la durée de fermeture des écoles, collèges et lycées, Lumni
est partenaire de l’opération « Nation apprenante » du ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, pour
accompagner les élèves, leurs familles et les enseignants.
Retrouvez aussi des cours sur https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni/

…COLLEGE

Apprentissage : modalités
Source : JO du 31.03.2020.
Un décret définit les modalités relatives au contrat d'apprentissage, à l'aménagement de la formation et aux
obligations en matière d'apprentissage. Un second décret définit les modalités relatives à la mise en œuvre de la
formation par apprentissage, à la rémunération et à l'âge de l'apprenti, aux missions des chambres consulaires en
matière d'apprentissage et aux déductions applicables à la taxe d'apprentissage.
Pour en savoir + : consulter le Décret n° 2020-372 du 30.03.2020 et le Décret n° 2020-373 du 30.03.2020

…LYCEE

Des professionnels Dossier social étudiant
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...

Futurs étudiants, les demandes de bourse et/ou de logement, c’est dès maintenant !
La demande de bourse et/ou logement est formulée par l’intermédiaire du Dossier
Social Etudiant (DSE).
Pour en savoir + : Une procédure en ligne et unique via le portail : Etudiant.gouv

Jusqu’au 15 mai

Les modalités du Bac 2020
Nouveau site d’information du ministère de l’Education Nationale, ce site accompagne les
lycéens qui préparent le baccalauréat. Ce site, composé de différentes rubriques, vous apporte
de nombreuses informations et conseils :  Tout sur le nouveau bac
 Une aide pour vous aider à choisir vos spécialités en première et terminale : pour quelles études après le
bac ?
 Des informations et des conseils sur l’après bac.
 Des conseils pour vos révisions ainsi que des annales pour vous aider à préparer le bac.
Le mercredi 25 mars 2020, le ministre de l’Education Nationale JM. BLANQUER, s’est adressé aux médias
pour annoncer diverses mesures concernant les modalités et dates de passage du bac, suite aux mesures de
confinement imposées par l’épidémie de COVID 19.
Pour en savoir + : Retrouvez les nouvelles modalités sur le site internet Quand je passe mon bac

France culture : nation apprenante
Pendant toute la durée de la fermeture des écoles, des collèges et des lycées, Radio
France se mobilise, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de
la Jeunesse, pour proposer des émissions et des podcasts en lien avec les
programmes scolaires. Toutes les émissions et les podcasts sont à retrouver sur les sites de France Culture et
France Musique sous l’onglet "nation apprenante" et sur l’application de Radio France. Vous retrouverez dans ce
dossier des sélections thématiques d'émissions de France Culture dans les grandes disciplines - littérature,
philosophie, histoire, économie, sciences... - afin d’aider à réviser des auteurs, des notions, des périodes. Ces
sélections seront enrichies et complétées régulièrement dans les jours et les semaines à venir.
Pour en savoir + : https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-france-culture
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… ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

FUNMOOC
Des MOOC préparatoires
à
l'entrée
dans
le
supérieur
La plateforme FUN-MOOC diffuse des MOOC
d’aide à l’orientation et à la préparation à
l’entrée dans l’enseignement supérieur.
Ces cours en ligne, gratuits et collaboratifs,
ont pour objectif d’aider les élèves et leurs
familles à se projeter dans un parcours
d’étude à l’université, à s’inscrire en IUT ou à
préparer des études de sciences.
Réouverture exceptionnelle de nombreux cours
archivés qui redeviennent disponibles pour la
période de confinement :
Plus d’une vingtaine de cours disponibles à ce
jour.
Pour en savoir + : https://www.fun-mooc.fr/

Faq2Sciences

… EMPLOI - INSERTION

Les volontaires en Service Civique : des
parcours de formation et d’insertion
variés
L’INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire) publie une étude présentée ici est
issue de l’exploitation de la première enquête statistique nationale, représentative de la population des
volontaires, menée en 2019 en collaboration par l’INJEP et l’Agence du Service Civique (ASC). Voici
l’introduction publiée.
Entre les volontaires qui effectuent leur Service Civique pendant leurs études ou dans la foulée du
baccalauréat, ceux pour qui la mission s’inscrit dans un parcours professionnel déjà entamé et ceux qui se
sont tournés vers le dispositif suite à une longue période de chômage, les parcours des volontaires en
amont et en aval de la mission sont très variés. Leurs niveaux d’études sont proches de l’ensemble des
jeunes, mais montrent que le dispositif attire davantage des jeunes en réorientation, ceux n’ayant pas
terminé leurs études et ceux ayant obtenu des diplômes qui ne permettent pas une insertion
professionnelle aisée. Six mois après leur mission, les volontaires sont environ un tiers à être en emploi,
un tiers en études, et un autre tiers au chômage ou inactif.
En savoir + : consulter l’étude INJEP Analyses & Synthèses, n° 32, mars 2020

https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/03/IAS32_-volontaires-en-Service-Civique.pdf
Source : Communiqué de l’INJEP, 30 mars 2020

LES RESSOURCES ACCESSIBLES DE CHEZ VOUS

Guide du confinement :
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lognes/wp-content/uploads/sites/9/2020/03/Guide-parentsconfinement.pdf

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

Un site d’autoévaluation pour les jeunes qui
envisagent des études universitaires en
sciences.
Des séries de questions pour vous aider à
conforter votre orientation et à bien préparer
votre entrée en licence.
Pour en savoir + :

https://www.faq2sciences.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/

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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