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LA LETTRE DES CIO N°1
Le Mot des équipes
La lettre des CIO va vous accompagner toute l’année
pour informer sur l’actualité de l’orientation. Nous vous
souhaitons une excellente rentrée avec tous nos
meilleurs vœux de réussite ! Chaque mois ou tous les
deux mois, vous recevrez l’information actualisée de
l’Orientation.
Les CIO de Haute-Marne accueillent le public toute
l’année même pendant les vacances scolaires. Pour
prendre RDV, veuillez nous contacter :
 Chaumont-Langres : 03.25.32.66.80
 Saint-Dizier–Vitry-le-François : 03 25 05 07 49
Les CIO sont des lieux d’écoute, gratuits, qui préservent
la neutralité et la confidentialité de chacun (service
public).
LES EQUIPES DES CIO
DE HAUTE-MARNE
Cette 1ère newsletter des CIO est destinée aux parents
d’élèves, élèves de collège / lycée, étudiants et les
équipes éducatives. Il s’agit d’une lettre d’information
sur les nouveautés du monde scolaire et univers itaire.
Retrouvez les newsletters précédentes
sur le site de la Dsden 52 :
http://www.ac-reims.fr/dsden52/
rubrique Les centres d’information et
d’orientation (CIO) de la Haute Marne
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AGENDA

Temps fort autour de l’industrie : 22/11/2022 de
9h-12h et 13h30-16h30 + 23/11/2022 de 9h-12h à
Nogent : venez rencontrer des professionnels,
découvrir le camion de l’industrie, …

Journée des réservistes de la Gendarmerie au
CIO de Chaumont le 23/11/2022 de 9h-12h / 14h-17h

Semaine de l’orientation CIO : Visio de 12h4513h30
avec
le
lien :
https://eu.bbcollab.com/guest/1e36353c64db49108f5
dcc13c73c850b
 28/11/2022 : BTS ou BUT ?
 29/11/2022 : Les études universitaires
 30/11/2022 : CPGE
 01/12/2022 : Les études d’art
 02/12/2022 : Des filières qui méritent d’être
connues

Semaine des lycées professionnels : Visio de
12h45-13h30
avec
le
lien :
https://eu.bbcollab.com/guest/1e36353c64db49108f5
dcc13c73c850b
 05/12/2022 : Familles métiers
 06/12/2022 : Pédagogie de la voie professionnelle
 08/12/2022 : Diversité des parcours

Les rencontres du numérique – Cinéma de
Chaumont : 06/12/2022 de 9h-12h : zoom sur
l’industrie avec des professionnels (tables rondes, …)

Plus d’événements … Agenda de l’orientation
Orient’est

… QUI SOMMES-NOUS ? …
Le Centre d’Information et d’Orientation est un service public gratuit de
l’Education Nationale. Ce lieu de ressources permet d’accéder librement à
une documentation régulièrement actualisée sur les études, les diplômes,
les métiers, les concours, la formation continue… Vous pouvez être
accompagnés dans votre recherche à l’aide d’outils spécifiques et de sites
internet spécialisés. Vous pouvez emprunter des revues ou jouer à des jeux
pour découvrir les métiers, …
Les psychologues de l’Education Nationale, spécialité « éducation,
développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » (ex conseiller d’orientationpsychologue) sont des professionnels à votre écoute. Leur rôle est de favoriser la réussite et
l’investissement scolaire de tous les élèves. Ils accompagnent les élèves rencontrant des difficultés, en
situation de handicap ou en risque de rupture scolaire. Ils aident chacun à définir son parcours
d’orientation à partir de ses centres d’intérêts, compétences et situation personnelle.
 Au sein du CIO, ils vous accompagnent dans vos recherches documentaires. Ils vous reçoivent en
entretien personnalisé d’orientation. Ils vous proposent des ateliers thématiques sur la découverte
métier-secteur-formation-débouchés, la gestion du stress, la préparation à l’oral, l’aide à la décision, les
compétences psycho-sociales, la remobilisation, la prévention du décrochage…. (Cf. calendrier des actions
1er trimestre 2022-2023)
 Dans les établissements, ils réalisent des entretiens d’orientation et des ateliers en groupes. Ils
effectuent des bilans psychologiques, coordonnent des actions avec les enseignants sur l’orientation, la
construction du projet, l’estime de soi, …
 Vous pouvez aussi les rencontrer sur des forums / rencontres organisés avec les structures partenaires
(Mission locale, Pôle emploi, chambres consulaires, …).
Ouvert à tout public : jeunes scolarisés ou non, parents, étudiants, adultes, …
Le CIO est au carrefour de l’école, de la formation, de l’insertion et de la vie professionnelle

CALENDRIER DES ÉPREUVES 2023 du diplôme national du brevet, du CAP, du bac
 Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats auront lieu les
lundi 26 et mardi 27 juin 2023 pour la session normale et les lundi 18 et mardi 19 septembre 2023 pour
la session de remplacement.
 Pour le Certificat d’aptitude professionnelle, les épreuves écrites d’enseignement général auront
lieu les 5 et 6 juin 2023.
 Les épreuves écrites de spécialités du baccalauréat général et technologique sont fixées les 20, 21
et 22 mars 2023. Les épreuves de philosophie sont fixées le 14 juin 2023 matin. Grand oral du 19 juin au
30 juin 2023. Résultats à partir du mardi 4 juillet 2023. Rattrapage jusqu’au vendredi 7 juillet 2023.
 Les épreuves générales écrites du baccalauréat professionnel ont lieu du 13 au 16 juin, et du 19 au
23 juin 2023.
Lire sur education.gouv.fr - https://bit.ly/3ebekWq Source : education.gouv.fr/Onisep Occitanie/7oct22

… CALENDRIER DE LA PROCÉDURE PARCOURSUP …
 20 décembre 2022 : ouverture du site d’information Parcoursup.fr avec le moteur de recherche des
formations
 18 janvier 2023 : ouverture de la plateforme Parcoursup pour s’inscrire et formuler ses vœux
 8 mars 2023 : date limite pour formuler ses vœux
 6 avril 2023 : date limite pour compléter son dossier et confirmer ses vœux
 1er juin 2023 : lancement de la phase principale d’admission (réponses des formations)
 Mi-juin 2023 : lancement de la phase complémentaire
 13 juillet 2023 : fin de la phase principale d’admission.
Lire sur education.gouv.fr - https://bit.ly/3ebekWq Source : education.gouv.fr/Onisep Occitanie/7oct22

… LES DIPLÔMES DU NUMÉRIQUE EN RÉNOVATION …
Les diplômes relatifs aux systèmes numériques sont en cours de rénovation, pour tenir compte
notamment des enjeux de cyber sécurité. 4 diplômes nouveaux ou rénovés sont ainsi en préparation pour
les rentrées 2023 ou 2024 :
- baccalauréat professionnel Systèmes numériques ;
- BTS (Brevet de technicien supérieur) Systèmes numériques ;
- mention complémentaire Cyber sécurité (niveau 4) ;
- mention complémentaire Production et réparation de produits électroniques (niveau 4).
Lire sur education.gouv.fr - https://bit.ly/3EBiAcH

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur - BAFA
Le décret n° 2022-1323 du 14 octobre 2022 abaisse l’âge d’entrée en formation au brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur BAFA. Dorénavant, les candidats doivent être âgés de 16 ans au moins le premier
jour de la session de formation générale. Pour rappel, le BAFA est un diplôme qui permet d’encadrer à titre
non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs.
Cette mesure fait partie des 25 mesures annoncées dans le cadre du gouvernemental plan "Pour un
renouveau de l’animation en accueils collectifs de mineurs"
Pour m’informer et/ou m’inscrire au BAFA-BAFD
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… Les petites BREVES …
ÇA BOUGE DANS LES DIPLÔMES
 Le bac professionnel Services aux personnes et
aux territoires (SAPAT) devient le bac
professionnel Services aux personnes et
animation dans les territoires à la rentrée 2023.
 À compter de cette rentrée 2022, les options du
bac professionnel Accompagnement, soins et
services à la personne (ASSP) sont supprimées :
dernière session d’examen du bac professionnel
avec options en 2024.
 La mise en place de la mention complémentaire
(MC) Encadrement secteur sportif est
repoussée à la rentrée 2023.
Source : département Ressources documentaires Onisep.

L’OIB DEVIENT BFI
Depuis cette rentrée scolaire 2022, l’option
internationale du baccalauréat (OIB) évolue et
devient le baccalauréat français international
(BFI). Les élèves de classe de première de la voie
générale qui s’engagent dans ce dispositif
préparent pendant leurs deux années du cycle
terminal cette nouvelle option internationale
prise en compte à l’examen, à compter de la
session 2024 du baccalauréat. Le BFI se décline,
selon les établissements, en un parcours bilingue,
trilingue ou quadrilingue.
Lire sur eduscol https://bit.ly/3tyhNmq

… LES SITES DU MOIS …
https://www.ademe.fr/
Découvrez le nouveau site de l’Ademe, Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
L’Ademe a lancé son nouveau site institutionnel.
Développé pour être le plus accessible et le plus
sobre possible dans son graphisme et ses
contenus, il permet de retrouver en un clic
l’ensemble des dispositifs correspondant à
différents profils : entreprise, collectivité,
particulier, etc.
Notez également que l’Ademe recrute femmes et
des hommes aux profils variés, pour contribuer
au déploiement de politiques de transition
écologique, soutenir la recherche et l’innovation.
https://monemploitourisme.fr
Ce nouveau site internet apporte aux usagers des
informations sur les métiers du tourisme. Il
permet de chercher un emploi, saisonnier ou
durable, parmi plus de 100 métiers dans 9
secteurs
du
tourisme
(restauration,
hébergement, transport, etc.) ou bien une
entreprise à reprendre dans ce domaine. Les
élèves pourront découvrir les métiers du
tourisme grâce aux fiches métiers détaillées.
Missions, compétences, formations, ils pourront
trouver l’emploi le plus adapté à leurs envies.
www.Monstagede3e.fr
Cette application nationale
permet de recenser des stages
diversifiés. Ainsi vous pouvez
regarder les stages offerts près
de chez vous et envoyer votre
lettre de motivation aux entreprises proposant
un stage. Les entreprises publics/privés du 52
ont été sollicités pour s’inscrire sur ce site !
N’hésitez pas à vous connecter régulièrement,
de
nouvelles
offres
apparaissent
régulièrement !

CIO Saint-Dizier – Vitry Le François
54 rue Gambetta – 52100 SAINT-DIZIER
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
 03 25 05 07 49
 cio-saint-dizier@ac-reims.fr

… SEMAINE DES LYCÉES PROFESSIONNELS …
La seconde édition de la Semaine des lycées professionnels se déroulera du 5 au 9 décembre 2022.
Entièrement dédiée aux lycées professionnels, elle a pour objectif de mieux faire connaître auprès des
jeunes, tout particulièrement aux collégiens et à leurs familles, les offres de formation, les diplômes, les
métiers et les parcours de réussite auxquels préparent les lycées professionnels. Elle est une occasion de
présenter les réseaux d’établissements dans leur diversité et la richesse de leurs partenariats : les Campus
des métiers et des qualifications (CMQ), les lycées des métiers, les groupements d’établissements (Greta)
de chaque territoire et les réseaux d’établissements qui se construisent autour de projets pédagogiques
et de parcours de formation comme les familles de métiers.
Le saviez-vous ?
Le lycée professionnel, c’est :
- 1 lycéen sur 3, soit 627 000 lycéens professionnels dans le public et privé sous contrat ;
- 2 100 lycées qui proposent des formations professionnelles ;
- 600 spécialités de diplômes, du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) au Brevet de technicien
supérieur (BTS) ;
- 14 familles de métiers en baccalauréat professionnel. Voir les familles de métiers, sur onisep.fr :
https://bit.ly/3fXsxlu / Voir sur eduscol.education.fr (en cours de remise à jour mais quelques nouveaux
contenus ont été ajoutés, notamment la vidéo à destination des futures lycéennes, futurs lycéens) Tout
comprendre sur la nouvelle voie professionnelle en 2 min https://bit.ly/2ZFu4Fc
Source : education.fr/Onisep Occitanie/14oct22

ZOOM sur le Programme CIO : Visio de 12h45-13h30 :
Lien visio : https://eu.bbcollab.com/guest/1e36353c64db49108f5dcc13c73c850b
 05/12/2022 : Familles métiers
 06/12/2022 : Pédagogie de la voie professionnelle
 08/12/2022 : Diversité des parcours

… CRÉATION DU SERVICE PUBLIC DE LA VAE …
Le recours à la validation des acquis de l’expérience (VAE) étant jugé trop faible, les députés ont voté pour
la création d’un « véritable service public » dédié à ce dispositif. Un amendement du gouvernement sur
la réforme de la VAE a créé un service public de la VAE, afin d’organiser la coopération entre les acteurs
et de mieux articuler le parcours de l’utilisateur. Le groupement d’intérêt public, qui sera chargé de ce
nouveau service public, gèrera une plateforme numérique. L’objectif est de mettre en place un guichet
unique de la VAE à la disposition des candidats. Un décret viendra préciser la nouvelle procédure
simplifiée de la VAE. L’étape administrative de recevabilité sera supprimée, au profit d’une étape de
faisabilité, organisée autour d’un entretien préalable avec le candidat.
Lire sur francetvinfo.fr - https://bit.ly/3mKJ4dp - Source : francetvinfo.fr/Onisep Occitanie/21oct22

… Le Service national universel (SNU) désormais accessible à tous …
Le SNU donne l'opportunité de découvrir la vie collective au sein d'un centre accueillant environ 200
jeunes venus de toute la France pendant 2 semaines. C'est une occasion unique de créer des liens
nouveaux et de développer une culture de l’engagement et d’affirmer sa place dans la société. C'est aussi
l’occasion de découvrir un autre territoire.
Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse, annonce son accessibilité à tous les jeunes de 15
à 17 ans en 2023. Pour la première fois, le nombre de places ne sera plus limité. En effet, le SNU s’adaptera
afin que tous les jeunes Français de 15 à 17 ans qui souhaitent s’engager, le puissent. Créé en 2019, le
Service national universel (SNU) a attiré 32 000 jeunes volontaires en 2022. Un autre séjour de cohésion
sera aussi créé en avril prochain, ce qui permettra quatre sessions dans l’année.
Lire sur education.gouv.fr https://bit.ly/3CES3bU

Le lycée agricole de Chaumont et le lycée Diderot de Langres par exemple ont accueilli pendant les
vacances scolaires en 2021-2022 plusieurs promotions de SNU.
LES RESSOURCES ACCESSIBLES DE CHEZ VOUS
 Le guide Onisep « Après la 3ème » - 2022 et Les études après la 3e Orient’Est 2022
 Le guide Onisep « Entrer dans le sup après le baccalauréat » - 2022
 Secondes-premières 2022-2023 : http://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
 Terminales 2022-2023 : http://www.terminales2022-2023.fr/
 Voie professionnelle : http://www.nouvelle-voiepro.fr/
* Quand je passe mon bac : http://quandjepasselebac.education.fr/
Et de nombreux outils pour vous accompagner au quotidien via les Padlets :
* Je prépare mon orientation au collège : https://padlet.com/cio_chaumont/jx8vw5bf5kts
* Je prépare mon orientation au lycée : https://padlet.com/cio_chaumont/9cc8dtei4a8q
* Spécial post bac : https://padlet.com/CIO_Chaumont/lsd12dq5vtcmk51g

CIO Chaumont
5 rue Félicie et Charles Vanetti
52 000 CHAUMONT CEDEX

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Permanence Langres

S’abonner à la Newsletters

8 rue Tassel – Maison d’Etat – 52 200 LANGRES

(Sur rendez-vous)
 03.25.32.66.80
 cio-chaumont@ac-reims.fr
https://www.facebook.com/OrientationSud52/
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