LA LETTRE DU CIO

Janvier 2021

Excellente année 2021 avec tous nos meilleurs vœux de réussite !

Dernières publications

A LA
UNE

ONISEP

RAPPEL : OUVERTURE DE LA PROCEDURE D’INSCRIPTION LE
20/01/2021 ET DE LA SAISIE DE VOS VŒUX.

Les étapes de la procédure d'admission
Préparez vos choix d'orientation
Suivez Parcoursup sur les réseaux sociaux

consultables au CIO ou
au CDI de votre lycée
ou à acquérir sur
www.onisep.fr

Des nouveautés importantes à noter… :
1.

Collection Dossiers : 9€
 Les classes prépa:
nouveaux programmes.

Chaque formation présentée sous la forme d’une fiche détaillée
actualisée et plus lisible, qui permet aux lycéens de consulter des
informations essentielles avant de faire leurs choix : les attendus
(compétences et connaissances attendues pour réussir dans la
formation), les critères généraux d’examen des dossiers, les
débouchés, le taux d’accès à la formation en 2020 etc.

2. Dans la plupart des fiches de formation, une rubrique « Bac 2021 »
pour les lycéens comportant des informations sur les parcours au
lycée recommandés par les formations pour réussir pleinement
dans leurs études supérieures.

3. Les nouvelles vidéos tuto : comment s’inscrire sur Parcoursup ?

Comment rechercher une formation ? Comment formuler des vœux
? Comment formuler des vœux en apprentissage ? Les voies d’accès
aux études de santé.

4. Les nouvelles fiches pratiques Onisep à destination des élèves et

des professeurs pour aider les lycéens à bien renseigner leur
dossier, en particulier la rédaction du projet de formation motivé et
la rubrique « mes activités et centres d’intérêt » à laquelle il faut
apporter également beaucoup d’attention...

 Objectif Sup:

5. Le n° vert Parcoursup (0800 4000 70) sera ouvert à partir du

mercredi 20 janvier 2021 jusqu’à la fin de la procédure. Ce numéro
fonctionnera du lundi au vendredi de 10 à 16h, avec 3 choix
possibles : 1. questions d’orientation post bac, filières de formation
et métiers 2. Questions d’information sur la procédure Parcoursup
/conseillers Parcoursup 3. Questions relatives au dossier personnel
des candidats.

6.
o

Des nouvelles formations sélectives :
Licences conduisant à un parcours spécifique pour les étudiants qui
souhaitent devenir professeurs des écoles, les PPPE ou parcours
préparatoires au professorat des écoles : proposés dès la rentrée
2021. Vous retrouvez 25 parcours préparatoires au professorat des
écoles, proposés dans 23 académies. Plus d’infos.

o

Les quatre Écoles nationales vétérinaires françaises (ENV)
regroupées pour proposer une autre voie d’accès aux élèves de
terminale, post bac intitulée « Première Année Commune aux
Ecoles Nationales Vétérinaires ». Plus d’infos.

Sites utiles pour
s’informer sur les métiers

o

Horaires d'ouverture du
CIO de BOULOGNE-

Les Bachelors universitaires de technologie - BUT qui remplacent
les DUT et proposent un cursus intégré de 3 ans pour atteindre le
grade de licence avec 24 spécialités qui restent inchangées. Plus
d’infos
o

Deux nouvelles voies en classe préparatoire : scientifique avec
Mathématiques, physique, ingénierie, informatique (MP2I) et
Economique et commerciale voie générale (ECG). en
remplacement des voies économiques ECE et ECS.

o

La plateforme propose également cette année de nouvelles
formations en apprentissage, des formations de management ,
des formations d’ingénieurs, des bachelors permettant d’obtenir le
grade de licence ainsi que des formations qualifiantes préparant
aux métiers du ministère des Armées.

o

Science-Po Paris et les IEP de province sont sur Parcoursup avec
de nouvelles modalités d’entrée. L’Onisep propose un récapitulatif
des nouvelles modalités d’accès aux IEP : Carte interactive des
concours IEP .

o

L’Université Paris-Dauphine entre également sur Parcoursup.

BILLANCOURT

Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30
13h30 - 17h00
Mercredi : 9h00-18h
Fermé le samedi

ACTUS

Journées d’immersion dans les écoles d’ingénieur, écoles de commerce
et universités :
Un document récapitulatif sur le site du CIO de Saint-Cyr à télécharger ici
o

10 rue Paul Adolphe
Souriau

o

92100 BOULOGNEBILLANCOURT
Tél. : 01 55 20 09 30
Pour nous écrire :

Vous n’avez pas encore de projet précis ! Ou vous hésitez
entre plusieurs projets, les Psychologues de l’Education
Nationale sont à votre disposition pour vous aider, dans votre
lycée ou au CIO près de chez vous. N’hésitez pas à les
rencontrer

thotismedia.com : une structure gratuite d’entraide avec une approche
innovante : elle est faite par et pour les étudiants. Education, vie étudiante,
entreprises, international… Ce nouveau média a pour objectif de guider
les lycéens dans leur orientation à l’aide de témoignages et
d’accompagner les étudiants dans leur insertion professionnelle avec des
conseils de jeunes diplômés et de professionnels.

o Sessions d’information en ligne sur les Études au Canada
Centre culturel canadien 5 rue de Constantine 75007 Paris. Inscription obligatoire
(formulaire à compléter).
o

Recrutement des adjoints de sécurité en IDF (clôture le 29/01) et des
cadets de la république (en IDF 75 places) partout en France, en ce
moment. Inscriptions en ligne.

o

Inscription au concours de l’ERACM (Ecole d’acteurs de Cannes et
Marseille) en lien avec le ministère de la culture en ligne jusqu’au 7 février
2021.

o

Faq2sciences est un site d’auto évaluation pour les jeunes souhaitent faire
des études universitaires en Sciences. Il vous permettra de vous préparer
au mieux à l’entrée à l’université.

cio-boulogne@acversailles.fr

SALONS
FORUMS

Suite à la situation sanitaire et aux mesures prises , certains
salons sont reportés ou seront maintenus mais en virt uel,
n’hésitez à cliquer sur les liens pour les mises à jour fait es
en temps réel

Salon 2021 Post bac - Bien choisir pour réussir

A partir du 16 janvier 2021, 100% digital.
Salon des formations du sport et de la diététique
Salon des métiers défense et cyber sécurité
Salon des Formations Automobiles, Aéronautiques, Ferroviaires et Navales
Salon des Séjours linguistiques, Culturels et Thématiques de Paris
Salon des Formations en Agroalimentaire et Environnement
Salon des formations du gaming et du coding
Salon des formations d’art, mode et design
Salon des Grandes Ecoles (samedi et dimanche)
Samedi 16 janvier 2021 / 10h - 17h / Salons virtuels.
Salon des formations du luxe
Salon des Formations Tourisme & Hôtellerie – Restauration
Salon des Formations Banque - Finance - Assurance - Comptabilité
Salon des Formations Immobilières - BTP
Salon des Formations RH
Le 23 janvier 2021 / 10h - 17h / Salons virtuels
Salon virtuel des études supérieures en île de france
Les 21, 22 et 23 janvier et en ligne jusqu’au 21 février.
Salon virtuel Rentrée décalée : du 12 décembre au 12 janvier.
Rencontres de L’Etudiant : 12 décembre au 12 janvier.
Rencontres Virtuelles jeux vidéo, cinéma d’animation et effets spéciaux
Rencontres Virtuelles du Tourisme, Hôtellerie et Restauration
Rencontres virtuelles Mode, Luxe et Design.
o

Jeudi 28 janvier : métiers de la BD, une conférence gratuite sur
ZOOM

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieuxressources/bibliotheque/quoi-faire/evenements/des-sciences-etdes-bulles/
CONTACT, INSCRIPTION : hamid.metadjer@universcience.fr

o Samedi 16 janvier : Lycée militaire de Saint-Cyr
https://www.lycee-militaire-stcyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/fr/dossiers/199-seance-d-inf ormationrentree-scolaire-2
https://www.facebook .com/events/681854352515397/
Pour participer à cette journée il vous faudra créer un compte CNED ou
vérifier que le vôtre fonctionne bien et indiquer votre NOM et le ou les
SALONS de discussion ci-dessous auxquels vous voulez participer, avec
l’ordre de préférence :
> Présentation de la filière MPSI
> Présentation de la filière Economie
> Présentation de la filière Lettres
> Présentation de la filière BTS Cyber Défense
> Entretien avec la CPE
> Entretien avec des élèves et des cadres (préciser CPGE ou BTS)
o

Dans notre Académie : ESEO – Ecole d’ingénieur post-bac (ou post-bac +1 ou
post prépa) à Vélizy (78) Angers ou Dijon.
Recrutement en 1ére année de Bachelor ou en prépa intégrée, après un Bac
Général, STI2D, STL et ex- Bac ES Maths.
Ø Via le concours Puissance Alpha
les rencontrer : SALON L'ETUDIANT EN YVELINES en VIRTUEL les 21-22-23
JANV.
SALON MY FUTURE STADE PARC DES PRINCES en
PRESENTIEL les 29-30 JANV.
JPO du 6 et 7 Février (à ce jour en présentiel) et journée d’immersion.
www.eseo.fr
Visite virtuelle campus Paris Vélizy :
https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpEkpqqD-campus-eseo-parisvelizy.html
Vidéo ESEO Paris-Vélizy : https://www.youtube.com/watch?v=dW30_Y -HWgg

o Les Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement supérieur
(Lycées : BTS, CPGE ; Universités ; IUT…) sont sur le site ac-versailles.fr
ATTENTION : Les JPO sont presque toutes en JANVIER ou FEVRIER, bien
vérifier les mises à jour.

o Journées Portes Ouvertes Écoles d'Art 2021 :
o

ECOLES SUPERIEURES D'ART DU MINISTERE DE LA
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION :

- Ecole nationale supérieure de création industrielle : ENSCI "Les Ateliers »
75011 Paris : 29 janvier et 30 janvier 2021
www.ensci.com/guideducandidat.
- Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : ENSAD 75005 Paris : 29
janvier et 30 janvier 2021.
Ecole nationale supérieure des beaux-arts : ENSBA 750006 Paris : Pour
toute question, veuillez consulter la FAQ ou envoyer un email à
admission@beauxartsparis.fr
ECOLES SUPERIEURES D'ART APPLIQUES DU MINISTERE
DE L'EDUCATION :
-Ecole nationale des arts appliqués et des métiers d'art 75015 Paris : 29
janvier et 30 janvier 2021 en virtuel.
-Ecole supérieure d'arts appliqués BOULLE 75012 Paris :29 janvier et 30
janvier 2021 en virtuel.
-Ecole supérieure des arts appliqués DUPERRE 750003 Paris :29 janvier
et 30 janvier 2021 format à préciser.
-Ecole supérieure Estienne des arts et industries graphiques 75013 Paris :
29 janvier et 30 janvier 2021 en virtuel.
o

QUELQUES LYCEES D’ARTS APPLIQUES DU MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE :
-Lycée d'Arts Appliqués Auguste Renoir 75018 Paris : 29 janvier et 30
janvier 2021 en virtuel.
-Lycée Maximilien Vox 75006 Paris : 28/02 (14h-17h) et 29/02 (10h16h30).
-Lycée Claude Garamont 92700 Colombes : 6/03 (9h-17h).
-Lycée Jacques Prévert 92100 Boulogne-Billancourt : 06/02 (10h- 17h)
o

o Journées Portes ouvertes Écoles d'Architecture 2021 :
-ESA (privé) : Pas de portes ouvertes programmées.
-ENSA Paris Malaquais (6è) : Portes ouvertes virtuelles : vendredi 05/02 et
samedi 06/02 2021.
-ENSA Paris Val-de-Seine (13è) : 06/03/21.
-ENSA PB Paris Belleville (19è) : JPO virtuelle, des informations seront
disponibles sur le site de l'école en janvier 2021.
-ENSA Paris La Villette (19è) : 1 er février 2021 de 9h30 à 18h.
-ENSA Marne La Vallée (77) : 6/2/21 https://parisest.archi.fr/agenda/journee-port es-ouvertes-le-6-fevrier-prochain
-ENSA Versailles (78) : Les journées portes ouvertes sont prévues les
Vendredi 29 janvier 2021 et Samedi 30 janvier 2021.Consultez le site de
l'école pour connaître le programme et le déroulement de ces journées.

MOOC
METIERS
TCHATS

Collection "Projet Sup" : découvrir les disciplines et filières du
supérieur
Collection "Réussite Sup" : approfondir ou consolider des
disciplines pour le supérieur (aides à la révision du baccalauréat
aussi)

Campus Channel : lycéens, étudiants, parents, professionnels… Vous pouvez
poser vos questions en direct aux écoles. Réponses… sans langue de bois. Pas
dispo pour le Live ? Le replay est en ligne.
Les tchats de Parcoursup pour vous aider tout au long de la procédure.

Préparer son projet d’orientation en explorant le moteur de recherche des
formations - Mercredi 13 janvier 2021 en partenariat avec l’Onisep. L’accès aux
écoles vétérinaires - Jeudi 28 janvier 2021 en partenariat avec Studyrama.

o

FOCUS

NOUVEAU PARCOURS DE LICENCE

LE PPPE (PARCOURS PRÉPARATOIRE AU PROFESSORAT DES ÉCOLES)
Une nouvelle expérimentation visant à diversifier les voies d'accès au professorat
des écoles sera proposée à la rentrée 2021 dès la 1re année de licence.
UN PARCOURS POUR DEVENIR PROFESSEUR DES ÉCOLES
Les PPPE (Parcours préparatoires au professorat des écoles) sont des parcours
de licence dispensés en alternance entre le lycée et l’université, avec une
professionnalisation et une universitarisation progressives.
Ils donnent lieu à l’obtention de 180 ECTS et à la délivranc e d’une licence dans la
majeure disciplinaire de référence qui porte le parcours "PPPE", avec un débouché
naturel vers le master MEEF mention premier degré.
DES ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES ET DES STAGES
Ces parcours permettent de se préparer à devenir professeur des écoles en
suivant un parcours de licence dédié, comprenant :
Des enseignements de culture générale et d’approfondissement disciplinaire
dispensés en lycée ;
Des enseignements de spécialisation et d’approfondissement adossés à la
recherche dispensés à l’université ;
Des stages d’observation et de pratique accompagnée à l’école primaire en 1re et
2e année de licence ;
Un stage de mobilité internationale en troisième année de licence.
Exemple : Licence de lettres modernes, Université Paris Nanterre et lycée JoliotCurie de Nanterre (Versailles), licence mention lettres modernes, Université CY
Cergy Paris et lycée Alfred Kastler de Cergy-Pontoise.

