
LA LETTRE DU CIO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA UNE  
 

Un projet de loi sur « la liberté de choisir son avenir professionnel » doit être 
adopté par les parlementaires cet été. Des conséquences sur les activités 
des CIO (Centre D’Information et d’Orientation) et les psychologues de 
l’Education nationale sont à prévoir.  
N’hésitez pas contactez le CIO le plus proche de chez vous et/ou la /le      
Psy-EN de votre établissement. 

 
 

                                                                        DU 22 MAI au 21 SEPTEMBRE 

 
Si vous recevez : 

 
Une seule proposition d’admission 

(que ce soit OUI ou OUI SI) 
 

----------------------- 
 
Plusieurs propositions d’amission 

(que ce soit OUI ou OUI SI) 
 
 

----------------------- 
Uniquement des propositions 

en attente 
 

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

Uniquement des réponses négatives  
 
 
 

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) 

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

 

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

J’attends la procédure complémentaire 
le 26 juin.  La commission d’accès à 
l’enseignement supérieur pourra aussi 
faire des propositions. 

  

ACTUALITES 
 

OSEZ L’APPRENTISSAGE :  
Le samedi 26 mai 2018 de 10h à 16h, au centre commercial Carrefour Bel-Air à 
Rambouillet. 
Evènement pour les 15 - 30 ans : conseils, ateliers CV et lettres de motivation, 
mise en relation des candidats avec les offres des CFA et des entreprises. 

 
Ateliers CIDJ 
« Ateliers recherche d'emploi ou de stage » ; « Ateliers étudier ou travailler à 
l’étranger ». 
Inscription en ligne, 101 Quai Branly, 75015 Paris, en Mai 2018. 
 
Rencontres de l’Etudiant : Les formations et métiers artistiques, 
communication, numérique 
Le samedi 26 mai 2018 de 10h à 18h. Invitation gratuite. 
NEW CAP Event Center, 3 quai de Grenelle, 75015 Paris 

 
Pour préparer le baccalauréat  

 S’organiser pour les épreuves et fiches de révision sur L'Etudiant. 
 

 Le site académie en ligne propose des cours de révision ou des cours  d’été 
gratuits. 
 

 Révisez tout le programme en vidéos avec « Le Monde » et Les Bons 
Profs 
 Le Monde Campus publie des rappels de cours et conseils méthodologiques 
pour le bac S, ES et L depuis 2017. 
 

N° 8 
Mai 2018 
 
Dernières publications ONISEP  
consultables au CIO ou au 
CDI de votre lycée ou à 
acquérir sur www.onisep.fr 
ou en kiosque 

   
 Collection Parcours : 12€ 
Les métiers du commerce 
et de la vente 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Collection dossier 
Sciences PO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A paraître le 30/05 
Les métiers du Cinéma – collection Parcours 

 
 
 

Horaires d'ouverture du 

CIO de RAMBOUILLET  

 

 
 

Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 
 

7, rue de la Louvière 
78120 RAMBOUILLET 

Tél. : 01 30 83 52 36 

cio-rambouillet@ac-versailles.fr 
 

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 de SAINT-
CYR rubrique «Abonnement à la 

newsletter » 

 
 
 
 

https://www.cidj.com/venir-au-cidj/ateliers-collectifs
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-formations-et-metiers-artistiques-communication-numerique.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-formations-et-metiers-artistiques-communication-numerique.html
http://www.letudiant.fr/bac.html
http://www.academie-en-ligne.fr/
http://www.lemonde.fr/bac-lycee/article/2017/04/12/bac-revisez-tout-le-programme-en-videos-avec-le-monde-et-les-bons-profs_5110302_4401499.html
http://www.lemonde.fr/bac-lycee/article/2017/04/12/bac-revisez-tout-le-programme-en-videos-avec-le-monde-et-les-bons-profs_5110302_4401499.html
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/accueil.espace.region/js_peid/InitGPSousEspaceRegion/js_peid/InitProSousEspaceRegion
http://www.ac-versailles.fr/cid106326/c-saint-cyr-ecole.html
mailto:cio-rambouillet@ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_20660/le-cio
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_20660/le-cio

