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 Collection Parcours : 12€
Les métiers de la justice

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 dans les
C.I.O., et ce jusqu’à nouvel ordre.
Nous restons à votre écoute, et pour toute demande :

cio-savigny@ac-versailles.fr

Covid-19 et Parcoursup 2020 :
consultez les réponses à vos questions.
PHASE D’ADMISSION DU 19 MAI au 17 JUILLET
Je réponds à toutes les propositions dans les délais indiqués et dans
l’ordre d’arrivée
Si vous recevez :
Une seule proposition d’admission
(que ce soit OUI ou OUI SI)

Vous répondez :
J’accepte (ou je renonce) et je peux
demander à conserver tout ou partie
de mes vœux en attente (si vous en
avez)

----------------------Plusieurs propositions d’amission
(que ce soit OUI ou OUI SI)

----------------------Uniquement des propositions en
attente
-----------------------

--------------------J’accepte une seule proposition et
renonce aux autres et/ou je peux
demander à conserver tout ou une
partie de mes autres vœux restés en
attente
--------------------J’attends qu’une place se libère
Vous êtes sur liste d’attente et avez
connaissance de votre position sur celle-ci

---------------------

 Collection dossiers : 9€
Quels métiers demain ?

Uniquement des réponses négatives

Je peux demander un
accompagnement dans mon
établissement ou au Centre
d'Information et d'Orientation (CIO)
pour préparer la phase
complémentaire qui débute le 25 juin.
Après les résultats du bac la
commission d’accès à l’enseignement
supérieur pourra aussi faire des
propositions

Vous pouvez joindre le numéro vert pour poser des questions sur le
fonctionnement de la plateforme : 0 800 400 070 (appel gratuit)
Coronavirus Covid-19 – Questions / réponses pour les familles et élèves
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 et
les autres diplômes
Dossier Social Etudiant Bourse ou logement sur critères sociaux
Attention ! Il est indispensable de remplir une demande de DSE même si
vous n’avez pas tous les éléments demandés. Date limite : 15 mai 2020

Sites utiles pour s’informer sur
les métiers
Horaires d'ouverture du
CIO de Savigny-sur-Orge

Révisez toujours 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-maisonlumni-lycee/
Le Gouvernement a lancé le site Réserve civique-Covid 19
jeveuxaider.gouv.fr. Afin de permettre à tous ceux qui le peuvent et qui le
souhaitent de s’engager et de donner de leur temps, pour aider les plus
démunis, particulièrement touchés par cette crise du Covid-19
Bourse d’étude de la Fondation Francis Bouygues
Son objectif est d'apporter son aide à des lycéens motivés et confrontés à
des difficultés financières pour effectuer des études supérieures et réaliser
un projet professionnel ambitieux.
Dossier à télécharger et à renvoyer entre le 1er et 31 mai.
Info élèves de 1ère : Le GRETA des Yvelines propose une prépa publique au
concours Sciences Po stage été ou stage annuel. Inscription à partir de
mars 2020.

Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30
13h30 - 17h00

L'Association des Paralysés de France recherche des bénévoles pour
accompagner des personnes atteintes de déficience motrice .

18, rue Charles Rossignol
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 44 53 21

METIERS
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TCHATS

Si vous voulez proposer à un(e)
amie(e) de s'inscrire, transférezlui cette lettre en lui précisant
qu'il faut s'inscrire sur le site du
CIO de Savigny-sur-Orge
rubrique
« S’inscrire à
LA LETTRE DU CIO »

Pendant le confinement certains
salariés continuent de se rendre à
leur travail. Découvrez jour après
jour les métiers de la santé, des
circuits alimentaires et pharmaceutiques, de
l'énergie, des transports, des télécoms, du traitement
des déchets et de la sécurité

Pour la deuxième session du MOOC Mixité dans les métiers du numérique,
c'est parti .....Jusqu'au 15 octobre 2020 ! Si vous n'avez pas encore suivi
cette formation, conseillée par l'ONISEP IDF, dès sa création, c'est le
moment !
Les prochains Tchats sur Onisep.fr :
Mercredi 6 mai (14h-15h) : le métier de carreleur
Mercredi 13 mai (14h-15h) : le métier de chef de projet Recherche et
Développement
Mercredi 20 mai (14h-15h) : le métier de chargé.e de projet numérique

