Centre d’Information
et d’Orientation
Lyon Nord

Sites utiles :


CIO Lyon Nord

100 rue Hénon
69004 Lyon
 04 78 28 37 09

http://lyon-nord.cio.ac-lyon.fr/spip/

o Salons et forums
o Agenda des ateliers



Académie de Lyon

https://orientation.public.ac-lyon.fr/actions-information-jes/

o Journées portes ouvertes



Parcoursup

https://www.parcoursup.fr/

o Carte des formations
o Candidatures dans le supérieur



Quand je passe le Bac

http://quandjepasselebac.education.fr/

o Programmes des enseignements
o Epreuves du Bac



ONISEP

http://www.onisep.fr/

o Études, diplômes, secteurs professionnels,
métiers



Horizon 2021

http://www.horizons21.fr/

o Simulation de parcours d’études



Secondes-Premières 2021 – 2022

http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/



Terminales 2020 – 2021

Sur rendez-vous du lundi au vendredi
9h – 12h et 13h – 17h
Ouvert pendant les vacances scolaires
Tania Charlot et Christine Roulois
Psychologues de l’Education Nationale
Permanences en établissement :RDV
auprès de la vie scolaire
Site Bourse :
Mercredi matin et vendredi journée
Site saxe :
Mardi après-midi ou mercredi matin
Permanences au CIO :
Mercredi et jeudi

http://www.terminales2020-2021.fr/

o Accompagnement vers l’enseignement
supérieur



CII-Euroguidance

http://cii.ac-lyon.fr/spip/

o Informations sur les projets de mobilité
o Agenda des évènements



CMA / CCI

https://www.cma-lyon.fr/https://www.lyon-metropole.cci.fr/

o Informations sur l’apprentissage



Fun mooc

http://www.mooc-orientation.fr/

o Cours en ligne gratuits sur les formations
dans le supérieur



Vocasciences

http://www.vocasciences.fr/

o Découverte des parcours
universitaires et des carrières scientifiques

MÉMO ORIENTATION

http://lyon-nord.cio.ac-lyon.fr/spip/

Principales manifestations :


Salon de l’Etudiant

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/lyon-salon-de-letudiant.html

du 7 au 9 janvier 2022



Journées Enseignement
Supérieur

https://orientation.public.ac-lyon.fr/actions-information-jes/

26 et 27janvier 2022



Mondial des métiers

https://www.mondial-metiers.com/

du 3 au 6 février 2022

Salon de l’apprentissage et
de l’alternance



https://www.letudiant.fr/etudes/salons/lyon-salon-apprentissageet-alternance.html

du 4 au 5 mars 2022

LYCÉE

Points de repère
année 2021-2022

Les étapes de l’orientation

2nde
Septembre
à
Décembre

Janvier
à
Mars

S’informer
Réfléchir

Avril
à
Juillet

Rencontrer
Visiter

 Entretiens avec le professeur
 Entretiens avec le professeur

principal et/ou la psychologue
de l’Education Nationale
 Documentation régional et
ressource après la 2de sur le
site Onisep







Septembre
à
Décembre

1ère

principal et/ou, la psychologue de
l’Education Nationale.
Salons et Journées Portes Ouvertes*
Mini stages voie technologique
Janvier/février : Vœux provisoires
Voie générale : choix des
enseignements de spécialité
Voie technologique : choix des séries
Mars : Avis provisoire du conseil de
classe 2ème trimestre
Janvier
à
Mars

S’informer
Réfléchir

Tale

1ère

principal et/ou la psychologue
de l’Education Nationale
 Fin mai : Vœux définitifs
 Juin : 3ème conseil de classe.
Décision d’orientation
 Juillet : Affectation et inscription

Avril
à
Juillet

Tale

 Entretiens avec le professeur principal

et/ou la psychologue de l’Education
Nationale.
 1ère semaine de l’orientation au lycée*
 Parution du guide après le BAC,
régional téléchargeable site région
AURA gratuitement et distribué aux
élèves de terminale

et/ou, la psychologue de l’Education
Nationale.
 2ème Semaine de l’orientation au lycée*
 Salons et Journées Portes Ouvertes*
 Immersions à l’université

Choix des 2
enseignements de
spécialité

 Entretiens avec le professeur

Rencontrer
Visiter

 Entretiens avec le professeur principal

 Voie générale :

Se
décider

Concrétiser
Son projet

Tale
 A partir de mai : Réponses aux vœux

sur Parcoursup
 Juillet : Inscription dans la formation

choisie

 Inscription et

formulation
des vœux
sur
Parcoursup

*En fonction des conditions sanitaires…….

