LA LETTRE DU CIO

Juin 2022
Dernières publications ONISEP
consultables au CIO ou au

Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les rubriques qui vous
intéressent.

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

Collection Parcours : 12€
❖Les métiers des langues et
de l’international

A LA
UNE

PHASE D’ADMISSION DU 2 JUIN au 15 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).

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

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

--------------------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.
---------------------

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

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

Uniquement des réponses
négatives.

NUMERO VERT

Vous pouvez joindre le numéro
vert pour poser des questions sur
le fonctionnement de la
plateforme :
0800 400 070 (appel gratuit)
Exceptionnellement :
Vendredi 3 juin de 10 h à 20 h
Samedi 4 et lundi 6 juin de 10 h à 16 h
Mardi 7 juin de 10 h à 18 h.

Vous répondez :

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
23 juin jusqu’au 16 septembre.
Et à partir du 02 juillet, la
commission d’accès à
l’enseignement supérieur pourra
être sollicitée.

Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition
d’admission :
• Pour une proposition reçue entre le 2 juin et le 6 juin
2022 inclus, vous avez jusqu’au 7 juin 23h59 (heure
de Paris) pour répondre.
• Pour une proposition reçue entre le 7 juin 2022 et le
14 juillet 2022 inclus, vous avez 2 jours pour répondre
(J+1).
Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 10 juin (matin), vous
devez y répondre avant le 11 juin 23h59 (heure de Paris).
La date limite de réponse est affichée dans votre dossier en face de la
proposition d’admission.
Si un candidat ne répond pas avant la date limite, la proposition d’admission est
perdue et proposée à un autre candidat. Lorsqu’un candidat accepte une
proposition d’admission, la plateforme lui demande à chaque fois s’il souhaite
conserver ou non des vœux en attente et le cas échéant de préciser lesquels.
Vous pouvez également posez des questions dans la rubrique « Contact » de
votre dossier Parcoursup personnel

Sites utiles pour
s’informer sur les métiers
Horaires d'ouverture du
CIO de Saint-Cyr l'Ecole

ACTUS

La Pré-Rentrée du Tutorat Santé Paris Ouest est un événement
organisé du 23 août au 3 septembre pour les PASS et du 30
août au 3 septembre pour les LAS. Plus d’infos ici

Mon-oral.net est une plateforme libre et gratuite pour s’entraîner
à la pratique de l’oral et à la préparation aux épreuves orales
(Grand Oral, épreuve anticipée de français, etc.). Voici une
vidéo d’utilisation de l’application.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le tutoriel de Mon-Oral.net sur
YouTube.
Recrutement paris emploi - les métiers de l’armée de terre - Les métiers de
l’armée de l’air et de l’espace, les métiers de la marine : Sessions
d’informations sur les métiers de l’Armée de terre : Mardi 21 juin à 14h - Armée
de l’air et de l’Espace : Mercredi 22 juin 2022 à 9h30 – Marine Nationale :
Mercredi 23 juin présentiel.

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

Confiance Île-de-France Jeune, c’est le nom du nouveau dispositif lancé par la
Région Ile-de-France. Cette aide financière s’adresse à tous les jeunes franciliens
de moins de 25 ans inscrits dans un parcours d’insertion. On vous en dit davantage
sur cette nouveauté sur ce lien.
L'Association des Paralysés de France recherche des bénévoles pour
accompagner des personnes atteintes de déficience motrice.

(Mardi matin : accueil
téléphonique)
Le samedi matin
de 9h à 12h00
12 bis rue Victor Hugo
78210 Saint-Cyr l'Ecole
Tél. : 01 30 58 58 98
pour nous écrire :
cio-saint-cyr@acversailles.fr

LE CIO SERA
FERME DU
21 JUILLET AU
24 AOUT 2022

SALONS
FORUMS

Alternance Dating organisé par le CIDJ au Quartier Jeunes (QJ).
Audiovisuel, restauration, santé, commerce... Viens passer des
entretiens pour décrocher ton contrat ! Jeudi 2 juin 2022, de 10h
à 17h - 4, place du Louvre 75001 Paris - Inscription gratuite
mais obligatoire

En pleine recherche d'un job, d'un stage ou d'une alternance ?
Participe au forum en ligne Jobs In Paris du 14 au 16 juin et échange en direct
avec les recruteurs.
Webinaire « Trouve ton logement »
Le CCLAJ organise un webinaire d'information sur la recherche de logement.
Le jeudi 2 juin à 19h. Inscris-toi sur cllajparis.org
Forum Logement du CLLAJ : Découvre des solutions de logements et fais le
point sur tes droits et les aides financières dont tu peux bénéficier.
Dates : samedi 11 juin de 13h à 18h au Quartier Jeunes.
4, place du Louvre 75001 Paris. Entrée Gratuite
Salon Studyrama des Etudes Supérieures - Où s'inscrire encore ?
Samedi 25 juin 2022 10h- 17h
Paris Event Center – Hall A
Salon Formations avec ou sans alternance - Paris
Samedi 25 juin 2022
Espace Champerret, rue Jean Ostreicher, 75017 paris

Si vous voulez proposer à
un(e) amie(e) de
s'inscrire, transférez-lui
cette lettre en lui
précisant qu'il faut
s'inscrire sur le site du
cio-saint-cyr@acversailles.fr
rubrique «S’inscrire »

MOOC
METIERS
TCHATS

La Région Ile-de-France a lancé le projet « Orientation 360° »
afin de faire découvrir aux jeunes franciliens l’attractivité de la
voie professionnelle et des filières d’excellence en réalité
virtuelle. Cinq vidéos 360° sont disponibles en ligne en format
2D sur la chaîne YouTube de Défi métiers.

Des tchats Parcoursup : « dédiés à la Phase d’admission principale »
Vendredi 3 Juin à 18h. Live Youtube en partenariat avec Thotis.
Mardi 7 juin à 18h. Live Facebook en partenariat avec La Voix du Nord.
Jeudi 9 juin à 18h. Live Instagram en partenariat avec Sud-Ouest.
Un tchat Parcoursup : « dédié à la Phase complémentaire »
Jeudi 23 Juin à 18h. Live Instagram en partenariat avec Ouest France et Ma
Chaine Etudiante.

