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Cette newsletter accompagne les lycéens tout au long de l’année. Elle vous informe sur les actualités 
relatives à l’orientation post-bac : procédure Parcoursup, salons, portes ouvertes et actualités diverses. 

 

 

 

 

Pour vous abonner, il vous suffit de nous faire parvenir vos coordonnées 

par mail, à l’adresse du CIO de votre choix 

 

 

En raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID 19, les informations contenues 

dans cette newsletter, sont susceptibles de subir d’importantes modifications. 

Prenez soin de bien vérifier le maintien des évènements annoncés !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER des CIO 
L’Haÿ les Roses / Villejuif 

CIO L’Haÿ les Roses 
2. Rue de Chevilly 

94 240 L’Haÿ les Roses 

Tel : 01.46.64.19.12 

Mail : cio.lhay@ac-creteil.fr 

CIO Villejuif 
4. Av Paul Vaillant Couturier 

94 800 Villejuif 

Tel : 01.46.77.69.33 

Mail : cio.villejuif@ac-creteil.fr 

Actualités 

  

       Les ressources utiles pour préparer PARCOURSUP 

Diaporama Parcoursup 2021 

Le diaporama détaillé de la procédure Parcoursup 2021. 
 

www.Parcoursup.fr 

Vous pouvez consulter les formations proposées en 2019/20 pour faire vos premières 

recherches (La mise à jour 2020/21 devrait être disponible pour le 21 décembre). 

Vous trouverez, pour chaque formation : les caractéristiques, notamment les attendus 

(compétences et connaissances nécessaires pour réussir) et l’organisation des 
enseignements. 

 

  www.terminales2020-2021.fr 

Site de référence de l’ONISEP pour vous aider à élaborer votre parcours après le bac. 

Des conseils pour réussir votre orientation ; des fiches, des vidéos et des témoignages sur 

les formations supérieures et les débouchés, sur les métiers  ; des informations pratiques sur 

les différents évènements, les semaines de l’orientation, les salons, les portes 

ouvertes…etc… 
 

Vous n’avez pas encore de projet précis ou vous hésitez ? 

Les PSYEN sont à votre disposition pour vous aider dans votre lycée ou au CIO. 

http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/diaporama-de-procedure-2021/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/diaporama-de-procedure-2021/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/


Lettre n° 2 – Décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les BUT 

(Bachelors Universitaires de 

Technologie) 

Le BUT est un diplôme préparé en 3 

ans qui remplace le DUT. 

Pour découvrir ce nouveau diplôme :  

Un diaporama  
sur l'essentiel à savoir sur le Bachelor 

Universitaire de Technologie. 

                                          Nouveautés CPGE 2021 

(Classes préparatoires aux grandes écoles) 

En cohérence avec le nouveau lycée, de nouvelles CPGE sont prévues pour la rentrée 2021. 

- CPGE scientifique :   prépa MP2I :   Maths, physique, ingénierie et informatique 

- CPGE économique :   prépa ECG :   Economique et commerciale voie générale 

Pour en savoir plus sur les classes prépas:  

CPGE scientifiques  CPGE économiques  CPGE littéraires 

 

Concours vétérinaire post-bac 

Dès 2021, 160 places sont réservées pour 

les candidats bacheliers (fillière générale) 

Inscription sur Parcoursup. 

(Noter que les autres voies de recrutement 

(bac+2/+3) restent inchangées pour 2021). 

Pour en savoir plus : 

Concours veto post bac 

Les-ecoles-nationales-veterinaires-ENV 

 Parcoursup 

2021 

 Parcoursup 2021 

 Parcoursup 2021 

 
Nouvelles procédures d’admission rentrée 2021 

Science-Po Paris réforme sa procédure d’admission pour les élèves de Terminale : 

 Du 20 janvier au 11 mars 2021 : vous devez candidater sur la plateforme Parcoursup  

 Courant avril/mai 2021 : examen du dossier de candidature  

 Mai 2021 : entretien oral à distance pour les candidats présélectionnés sur dossier 

 Fin mai 2021 : résultats d’admission via Parcoursup 

Vous avez raté la Journée portes ouvertes ? Voici un programme de rattrapage 

 

 Parcoursup 2021 

http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/but-bachelors-universitaires-technologiques/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/but-bachelors-universitaires-technologiques/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-MP2I-mathematiques-physique-ingenierie-et-informatique
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales/La-prepa-ECG-economique-et-commerciale-voie-generale
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-litteraires
https://concours-veto-postbac.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-nationales-veterinaires-ENV
https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/tout-savoir-sur-les-admissions/3842
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/vous-avez-rate-la-journee-portes-ouvertes-voici-un-programme-de-rattrapage/5101
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A découvrir 

 
MOOC prépa à l’enseignement sup’ 

La plateforme FUN-MOOC diffuse des MOOC 

d’aide à l’orientation et à la préparation à 
l’entrée dans l’enseignement supérieur, 
créés par les universités et les grandes 

écoles. 

Ces cours en ligne, gratuits et collaboratifs 

ont pour objectif d’aider les lycéens à se 

projeter dans un parcours d’étude à 

l’université, à candidater en IUT… 

 

Ateliers collectifs du CIDJ 

Le programme du mois de Novembre 

des ateliers du Centre d’Information 
et de Documentation Jeunesse : 

Mercredi 09 Décembre 14h30 à 15h30 

Partir à l'étranger, de l'idée au projet 

Mercredi 02 Décembre 14h30 à 16h30  

Trouver un emploi ou un stage au 

Québec 

 

2020/21 

 

                           Les mémos de l’orientation 

L’UPEC organise un cycle de webinaires pour informer les lycéens et leurs parents sur son offre 

de formation et les accompagner dans leur orientation. 

Le 02 décembre 14h30/16h30 

Lettres, langues, sciences humaines, sciences de l’éducation, sciences sociales. 
Le 09 décembre 14h00/16h30 

Droit, sciences politiques, économie, gestion. 

Inscription obligatoire. 

 

Décembre 

                        Les visio-conférences du samedi 
L'Université Gustave Eiffel (ex-UPEM) adapte son accompagnement aux futurs étudiants. 

Organisation de conférences le samedi matin de 10 h à 12 h en distanciel pour les parents et 

les lycéens, leur objectif est de répondre aux interrogations des élèves et de leurs familles 

concernant les études à l'université. 

Samedi 05 décembre 2020 : Tout sur l’alternance  

Samedi 12 décembre 2020 :  Que sont les études à l'Université ? 

Et aussi L’Université à l’essai 
Pour une immersion dans un cours de première année de licence afin de vous familiariser 

avec vos futures études. 

Inscription obligatoire. 

Décembre 

Décembre 

http://www.mooc-orientation.fr/
https://www.cidj.com/venir-au-cidj/ateliers-collectifs
https://goo.gl/forms/CBPzLPSwRqbkz3Yu1
https://www.u-pec.fr/fr/lyceen-ne/orientation/les-memos-de-lorientation-%e2%80%93-des-webinaires-dinformation-pour-les-lyceens
https://www.u-pec.fr/fr/lyceen-ne/orientation/les-memos-de-lorientation-%e2%80%93-des-webinaires-dinformation-pour-les-lyceens
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/les-visios-du-samedi/
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/universite-a-lessai/
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Salons et forums 

   
Salons Studyrama de Décembre 
Tous ces salons seront « en virtuel » 

Sup’alternance : Le 02/12 

Formations du numérique : Le 13/12 

Santé, paramédical, social : Le 13/12 

 

 
Salons l’Etudiant de Décembre 
Tous ces salons seront « en virtuel » 

Grandes écoles : 29/10 - 30/12 

Etudier à l’étranger : 29/10 - 30/12 

Art, communication, numérique : 27/11 - 27/12 

Santé, social, paramédical, sport : 27/11 - 27/12 

Tourisme,hôtellerie, restauration : 12/12 - 12/01 

Luxe, mode, design : 12/12 - 12/01 

Jeux, animation, effets spéciaux : 12/12 - 12/01 

Rentrée décalée : 12/12 - 12/01 

Décembre Décembre 

                               Visioconférences Euroguidance 2020 

Pour les jeunes qui souhaitent s'informer sur la mobilité internationale et les professionnels 

qui les accompagnent, les jeudis de 17h30 à 19h00. 

Jeudi 10 décembre : Faire ses études supérieures au Québec  

 

Calendrier  2020 

                         Concours d’entrée à l’Ecole de Santé des Armées  

Le Service de Santé des Armées, propose aux lycéens de Terminale, d’intégrer leur école par 
voie de concours, pour devenir médecins et pharmaciens des armées. 

(Un avantage très significatif est de bénéficier d’études payées par l’Etat). 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 10 décembre 2020. 

Jusqu’au 10 Décembre 

 

Salon POSTBAC 

Les 08 et 09 Janvier 2021 

Préparer ses choix pour mieux réussir 

 

Janvier 

 
 

https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-sup-alternance-de-paris-221
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
https://www.euroguidance-france.org/visioconferences/
https://www.euroguidance-france.org/visioconferences/
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/concours-medecine-pharmacie/concours-esa-2019
https://www.reussirpostbac.fr/

