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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 

  

  
Inscription et formulation des voeux  PARCOURSUP 

Du 20 janvier au 11 mars : 

 Je m’inscris sur PARCOURSUP pour créer mon dossier candidat. 

 Je formule mes vœux et j’exprime ma motivation (Jusqu’à 10 vœux - avec possibilité de 

sous-vœux selon les formations. Possibilité de 10 vœux supplémentaires pour les 

formations en apprentissage) 

 ATTENTION, aucun nouveau vœu ne pourra être formulé après le 11 mars !  

 Vous aurez jusqu’au 08 avril pour finaliser votre dossier avec les éléments demandés par 

les différentes formations et confirmer chaque vœu. 

Vous pouvez dès à présent : 

 Vous informer sur les formations et leurs débouchés sur www.terminales2020-2021.fr 

 Consulter l’offre de formation complète sur Parcoursup  

 Consulter le diaporama complet de la procédure. 

Les psychologues de l’Education Nationale sont à votre disposition pour vous accompagner 

dans l’élaboration de vos projets post Bac et tout au long de la procédure PARCOURSUP 

N’hésitez pas à les rencontrer dans votre lycée ou au CIO près de chez vous. 

Dès le 20 janvier 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
http://www.terminales2020-2021.fr/
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/diaporama-de-procedure-2021/
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Nouvelles formations sur Parcoursup 2021 

 

Parcours préparatoires au professorat des écoles 
Les étudiants qui souhaitent devenir professeurs des écoles, peuvent suivre des parcours 

préparatoires au professorat des écoles (PPPE) dès la première année de licence. 

25 licences proposent ces parcours préparatoires au professorat des écoles,  

dont 4 en ile de France. 

 

Nouvelles classes préparatoires aux grandes écoles 
En cohérence avec le nouveau lycée, de nouvelles CPGE figurent sur Parcoursup. 

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

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

 

Les BUT (Bachelors Universitaires de Technologie) 
Les BUT remplacent les DUT et proposent un cursus intégré en trois ans pour atteindre le 

grade licence (24 spécialités inchangées). 

 

Première année commune aux écoles nationales vétérinaires 
Les quatre écoles vétérinaires proposent une nouvelle voie d’accès niveau Bac pour les 

élèves de terminale générale (en plus des autres voies de recrutement). 

 

Nouvelles procédures d’admission Sciences Po rentrée 2021 
Les procédures d’admission à Sciences Po Paris, se font désormais pleinement via 

Parcoursup. 

 

Sur Parcoursup également : de nouvelles formations en apprentissage, des formations 

de management ou d’ingénieurs permettant d’obtenir le grade de licence ainsi que des 

formations qualifiantes préparant aux métiers du ministère des Armées. 

 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Le-PPPE-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Le-PPPE-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles
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
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/but-bachelors-universitaires-technologiques/
https://concours-veto-postbac.fr/
https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/tout-savoir-sur-les-admissions/3842
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A découvrir 

                        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 16 janvier 2021 : Faire une licence de sciences. 

Samedi 23 janvier 2021 : Faire une licence en arts, langues, lettres ou sciences humaines. 

Samedi 30 janvier 2021 : Faire une licence en économie et gestion. 

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

avec vos futures études. 

Janvier 

                                                      Salon postbac 2021 

Le Salon Postbac se tiendra du 16 janvier au mois de juillet 2021. 

Les règles sanitaires contraignent cette année à une organisation du salon en virtuel. 

Venez rencontrer les universités, les IUT et les BTS d’Île-de-France, les prépas et 120 écoles 

(Ingénieurs, commerce, arts, communication, paramédical …) 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 

 

 Dés le 16 janvier 2021. 

                                              Guide entrée dans le sup' 2021 

L’Onisep met à la disposition des élèves de terminale son guide national : 

« Entrée dans le sup’ après le Baccalauréat  ». 

Celui-ci est disponible en téléchargement gratuit en suivant ce lien 

 Dès à présent ! 

                                    Faq2Sciences 

Un site d’autoévaluation pour les jeunes qui envisagent des études universitaires en sciences. 

Des séries de questions pour vous aider à conforter votre orientation et à  

bien préparer votre entrée en licence. 

 Dès à présent ! 

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/
https://www.reussirpostbac.fr/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/guide-entree-sup-2020/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/guide-entree-sup-2020/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/guide-entree-sup-2020/
https://www.faq2sciences.fr/
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        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… 

2021 

 

Visioconférence Euroguidance 2021 

Pour les jeunes qui souhaitent s'informer 

sur la mobilité internationale et les 

professionnels qui les accompagnent. 

Jeudi 21 janvier 17h30/19h00 : 

 Faire ses études supérieures en Espagne 

 

Calendrier  2021 

Journées portes ouvertes 

 
Concours : Moniteur Educateur 

Le lycée Pierre Brossolette du Kremlin- 

Bicêtre recrute pour sa formation au 

diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur. 

Cette formation s’effectue sur deux ans. 

Inscription avant le 19 mars pour les 

épreuves d’admission (30 mars 2021). 

 

 Dès à présent ! 

 
Portes ouvertes Universités et IUT IDF  

Les académies franciliennes, mettent à votre 

disposition les calendriers des portes ouvertes, 

dans les Universités et les IUT d’Ile de France.  

 Dès à présent ! 

 
Portes ouvertes lycées du secteur 

 

Lycée Pauline Roland: 

Samedi 30 janvier matin 9h00/12h00 

 Le 30 Janvier 

        Portes ouvertes en écoles d’ingénieur publiques 

De nombreuse écoles d’ingénieur publiques, recrutent au niveau Bac. Nous mettons à votre 

disposition les liens permettant de vous informer sur leurs dates de portes ouvertes : 

Ecoles POLYTECH : Réseau POLYTECH 

Institut National des Sciences Appliquées : Groupe INSA 

Ecoles Nationales d’Ingénieurs  : Groupe ENI 

Universités de Technologie : UTC Compiègne 

 Dès à présent ! 

http://www.mooc-orientation.fr/
https://www.euroguidance-france.org/visioconferences/
https://www.euroguidance-france.org/visioconferences/
http://lycée-brossolette.fr/moniteur-educateur/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/portes-ouvertes-iut-universites-dile-de-france-2021/
http://www.polytech-reseau.org/decouvrir-le-reseau-polytech/journees-portes-ouvertes-et-salons-2019/
https://www.groupe-insa.fr/preparer/comment-candidater/journees-portes-ouvertes-et-salons-en-2020-2021
https://www.ingenieur-eni.fr/
https://www.utc.fr/journee-portes-ouvertes/
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Salons et forums 

   
Salons Studyrama de Janvier 

Tous ces salons seront « en virtuel » 

Le 16 janvier 2021 

 Défense et cybersécurité 

 Art, mode et design 

 Automobile, aéronautique, 

ferroviaire et naval 

 Gaming et coding 

 Audiovisuel et cinéma 

 

 

Salons l’Etudiant de Janvier 

L’inscription au Salon virtuel des Etudes 

supérieures en Ile de France est 

ouverte. 

Créez votre compte visiteur dès 

maintenant et participez au  

salon virtuel à partir du 21 janvier 9h00. 

Janvier Du 21 au 

23 janvier 

                                                      Salon postbac 2021 

Le Salon Postbac se tiendra du 16 janvier au mois de juillet 2021. 

Les règles sanitaires contraignent cette année à une organisation du salon en virtuel.  

Venez rencontrer les universités, les IUT et les BTS d’Île-de-France, les prépas et 120 écoles 

(Ingénieurs, commerce, arts, communication, paramédical …) 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 

 

 Dés le 16 janvier 2021. 

https://www.studyrama.com/salons
https://salonvirtuel-etudes-superieures-iledefrance.letudiant.fr/fr?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=SAL-SVES-IDF
https://www.reussirpostbac.fr/

