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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 3ème 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

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...

…TOUS NIVEAUX
Les métiers de la biologie
03/2020 - Onisep - (Parcours 181) - 152 p.
Cette publication présente 35 métiers du secteur de la biologie classés en 5 familles. Côté études, l’édition
2020 dresse pour chaque famille de métiers un panorama des filières pour comparer les diplômes : CAP,
bac pro, BTS, DUT, licence, licence pro, masters, diplômes d'ingénieurs … et des formations d’écoles
spécialisées. Niveau emploi, elle présente les employeurs du secteur, les tendances de recrutement, les
compétences attendues, les conditions de travail, et les clés pour débuter. En complément un dico des
métiers et un carnet des adresses.
Les métiers de la justice
04/2020 - Onisep - (Parcours 182) - 148 p.
Cette publication présente 17 métiers du secteur de la justice classés en familles (tribunal, étude,
commissariat et gendarmerie, prison). Côté études, l’édition 2020 dresse pour chaque famille de métiers un
panorama des filières pour comparer les diplômes : DUT, BTS, licence, licence pro, masters,… et des
formations d’écoles spécialisées. Niveau emploi, elle présente les employeurs du secteur, les tendances de
recrutement, les compétences attendues, les conditions de travail, et les clés pour débuter. En complément
un dico des métiers et un carnet des adresses.

…COLLEGE

CAP et Bac pro changent de nom …
Ancien nom
CAP Agent polyvalent de restauration (DS 2021)
CAP Coiffure (DS 2020)
CAP Employé de commerce multi spécialité (DS
2021)
Bac pro Service et proximité Vie Locale (DS 2022)
Bac pro Gestion-administration (DS 2022)
Bac pro Commerce (DS 2021)
Bac pro Vente (DS 2021)

Bac pro Transport (DS 2022)
Bac pro Maintenance des équipements industriels (DS
2022)

Nouveau Nom
Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria)
(NS 2022)
CAP Métiers de la coiffure (NS 2022)
CAP Equipiers polyvalent de commerce (NS 2022)
Bac pro Animation, enfance et personnes âgées (NS 2023)
Bac pro Assistance à la gestion des organisations et leurs activités
(NS 2023)
Bac pro Métiers de la vente (NS 2022)
Option Animation et gestion de l’espace commercial
Option Prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
Bac pro Organisation de transport de marchandises (NS 2023)
Bac pro Maintenance des systèmes de produit connecté (NS
2023)

DS : Dernière Session – NS : Nouvelle Session
Pour en savoir + : consulter le Décret n° 2020-372 du 30.03.2020 et le Décret n° 2020-373 du 30.03.2020

Offres d’apprentissage
Des sites pour vous aider à rechercher un contrat d’apprentissage :
 https://www.apprentissage-grandest.fr/
 https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche
 Site Chambre de métiers et de l’artisanat indisponible : cad@cma-haute-marne.fr
 https://www.bourse-apprentissage.com/?
 https://www.lapprenti.com/job/
Contacter aussi les CFA, les personnels peuvent vous accompagner. Retrouvez les adresses dans le guide
3e 2020.
Le Btp Cfa Haute-Marne Chaumont en collaboration avec la Ffb Haute-Marne propose le premier Village
Virtuel du Bâtiment de la Haute Marne les mercredis 29 avril et 13 mai à 13h. Inscrivez vous avant le 28
avril sur : https://forms.gle/sbURCsGLnCeca3ux5.Vous pourrez poser toutes vos questions.

… EXAMENS

Bac, brevet 2020 : les réponses à vos questions
Source : 04/2020 - MEN (Ministère de l'éducation nationale)
Compte tenu de la situation sanitaire, des aménagements des épreuves des examens nationaux ont été décidés. Consultez
toutes les réponses à vos questions pour les examens du bac, brevet, CAP, BEP et BTS
Pour en savoir + : https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348

PAGE 1

LA LETTRE
DU CIO
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MOOC : Mixité dans les
métiers du numérique
Source : 03/2020 - Institut Mines-Télécom
Vous vous intéressez aux métiers du numérique
? Vous travaillez dans le domaine du numérique
et vous constatez qu’il n’attire pas beaucoup de
femmes. Vous vous posez donc la question de la
place des femmes dans les métiers du
numérique. Les technologies de l’information et
de la communication (TIC) sont des domaines
généralement associés à des milieux masculins.
Mais l’idée que les femmes ne sont pas à leur
place dans ce monde est peut-être peu fondée,
aussi bien sur le plan des principes que dans la
réalité. Vous souhaitez changer de regard sur les
métiers du numérique ? Vous souhaitez
contribuer à faire évoluer vos organisations vers
plus de mixité? Alors, ce MOOC pourrait bien
être pour vous ! Pendant près de 6 mois, à raison
d'une séance par mois, nous vous proposons
d’explorer certains aspects du monde des
technologies numériques sous l’angle du
féminin-masculin.
En
savoir
+
:
https://www.funmooc.fr/courses/coursev1:MinesTelecom+04028+session04/about

Des MOOC pour
mieux s'orienter
Source : 02/04/2020 - MESR (Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche)
16 MOOC sont ouverts ce printemps pour
découvrir différentes filières de l'enseignement
supérieur et vous aider à vous orienter.
Pour
en
savoir
+:
http://www.supnumerique.gouv.fr/cid150882/des-mooc-pourmieux-s-orienter.html

… EMPLOI - INSERTION

Quels métiers pour demain ?
Source : 04/2020 - Onisep - (Dossiers 92) - 96 p.
Ce dossier permet aux lycéens et aux étudiants de se projeter professionnellement dans un
monde changeant et incertain, marqué par les évolutions technologiques et les contraintes
environnementales. Après avoir scruté les grandes tendances de l’emploi, il présente 20
métiers qui recrutent. Il fait ensuite le point sur 20 secteurs porteurs organisés autour des
thèmes : « Faire tourner les entreprises », « S’occuper des autres », «
Produire construire », « Sauver la planète ». Il aide les jeunes à
construire leur projet professionnel en leur apportant des
informations sur les diplômes professionnels, l’apprentissage, les
différents types d’entreprise ou la mobilité géographique. En
complément un tableau présente les effectifs, leur évolution depuis 3
décennies et les perspectives d'embauche des métiers classés en 80
familles. Ce dossier peut être exploité par les équipes éducatives
pour élaborer des activités pédagogiques dans le cadre du parcours
Avenir.
Partenaire(s) : Alternatives économiques ; Cereq
En savoir + : https://lekiosqueenligne.onisep.fr/quels-metiers-demain--5762.kjsp

Les métiers du commerce alimentaire de proximité
03/2020 - Onisep - (Zoom sur les métiers) - 32 p.
Dans ce « Zoom », 20 professionnels aux parcours différents décrivent leur activité
professionnelle. Des formations du CAP jusqu’au bac + 5 permettent d’accéder aux métiers du
secteur. Cette édition est un outil de découverte pour les jeunes et leur famille, ainsi qu’une
ressource pour les équipes éducatives. Elle s’inscrit dans le parcours Avenir qui accompagne au
collège et au lycée les élèves dans leur exploration du monde économique et professionnel.
Partenaire(s) : FCD, CPNE

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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