LA LETTRE AUX PARENTS N°2
Janvier 2017

☺Année scolaire 2016/2017

☺ Journées portes ouvertes des établissements du
bassin d’Autun :

RAPPEL : le CIO sera ouvert pendant les vacances d’hiver

du 20 au 24 février et du 1er au 03 mars 2017 de 9h à -Lycée Bonaparte d’Autun : le 11 mars 2017
-Lycée L. Blum du Creusot : les 17 et 18 mars 2017
12h et de 13h à 16h avec ou sans rendez vous.

-Lycée H. Parriat de Montceau : les 31 mars et 01 avril
2017
Maison de la formation
-Lycée du Bassin de Montceau les 24 et 25 mars 2017
Rue Eugène Chevalier
(site Monod et Dolto)
71400 AUTUN
-LPA de Velet d’Etang sur Arroux : les 25 mars et 19 mai
Tel : 03-85-52-04-58
Mail : cio.autun@ac-dijon.fr
2017
-Lycée St Lazare d’Autun : les 17 et 18 mars 2017
-MFR d’Etang sur Arroux : les 4 février et 18 mars 2017
Les dates des examens 2017
er
Diplôme national du brevetjeudi 29 et vendredi 30 juin -CFA d’Autun : le 25 mars et 1 juillet 2017
2017
- LP F. Mitterrand de Château Chinon : les 11 février et 12
Bac général et technologiqueépreuves écrites du 1er mai 2017
groupe : jeudi 15 ; vendredi 16, lundi 19, mardi 20, mercredi -LEGTA du Morvan de Château Chinon : les 11 février, 25
21 et jeudi 22 juin 2017.
mars et 12 mai 2017
Epreuves écrites anticipées (classe de 1ère)jeudi 15 juin
Portes ouvertes enseignement supérieur
2017 (Français et français littérature) et lundi 18 juin 2017
(épreuves de sciences communes ES et L).
-Université de Bourgogne : le 1er février 2017
Baccalauréat professionnel : épreuves écrites les jeudi 15, -IUT Dijon : le 1er février 2017
vendredi 16, lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 juin 2017.
-IUT Auxerre : le 11 février 2017
CAP, épreuves d’enseignement généraljeudi 8 et vendredi 9 -IUT Le Creusot : le 4 février 2017
juin 2017.
-IUT Chalon sur Saône : le 11 février 2017
Résultats à partir du mercredi 5 juillet 2017.
Le Centre d’information et d’orientation d’Autun est installé :

☺

☺

☺Toutes les dates des journées portes

Source BO du 22 décembre 2016

☺ Séances d’information et découverte des CPGE :
Pour chaque filière, des ½ journées d’initiation et de
découverte des classes préparatoires sont proposées :
Présentation générale des CPGE, infos sur la spécificité de la
filière et poursuite d’études, présentation de 2 enseignements
de CPGE adaptés au niveau des élèves de terminales, témoignages
d’étudiants, échange avec les élèves (du 13 au 19 janvier 2017)
Inscription en ligne : chttp://lyc21-carnot.ac-dijon.fr/

ouvertes sont consultables au CIO.

☺Journées Portes Ouvertes AFPA Montceau, Chevigny,
Nevers

Le 2 février 2017
9h00-12h00 – 14h00-16h00
Les équipes de l’AFPA Bourgogne - Franche-Comté donnent
rendez-vous aux demandeurs d’emploi et salariés à la
recherche d’une formation.

NOUVEAU AU CIO !!!
Guide pratique étudiant 2016-2017
Un document pour répondre à toutes les questions liées au dossier social étudiant (DSE), aux bourses, aux logements
étudiants. Retrouvez également les conseils concernant les jobs étudiants, une présentation des services culturels ou
de restauration sur http://www.crous-dijon.fr/guide-etudiant-2016/2017
A consulter sur place ou à emprunter !
A consulter également les nouvelles brochures ONISEP pour les classes de terminale
Ecole de commerce, d’ingénieurs, de prépa …
et de préparations

APB
Calendrier
Admission
Bac (APB)
[Tapez
une citation
prise dansPost
le document
ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de
texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de la
-Du 20
mars 2017 18h00 : ouverture du dossier d’inscription et saisie des candidatures.
zone
de janvier
texte deaula20
citation.]
-Du 20une
janvier
au 2prise
avril 2017
: constitution
et la
envoi
des dossiers
de candidatures.
[Tapez
citation
dans le
document ou
synthèse
d'un passage
intéressant. Vous pouvez placer la zone de
texte
n'importe
où31dans
document.
l'onglet
-Du 20
janvier au
maile2017
minuit :Utilisez
classement
desOutils
vœux.de zone de texte pour modifier la mise en forme de la
zone de texte de la citation.]
-Entre le 8 juin et le 14 juillet 2017 14h00 : 3 phases de proposition d’admission et de réponses des candidats puis
inscription administrative.
-A partir du 27 juin : ouverture de la procédure complémentaire jusqu’au lundi 25 septembre inclus
Pour toute question : voir guide du candidat ( https://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=notices), la
brochure « après le bac » distribuée en décembre 2016 ou un COP au CIO.
www.onisep.fr/tchats

Création du diplôme d’état d’accompagnement éducatif et social (DEAES)
Mercredi 25 janvier (14h-16h) la procédure APB 2017, des experts répondent en direct sur le thème ‘’Formulation des
Depuis 2016, il remplace le diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et le diplôme d’aide médicovœux, mode d’emploi’’
psychologique (DEAMP)
De niveau CAP, il permet l’accompagnement des personnes au quotidien, l’accompagnement des élèves en
situation de handicap (AESH) et la collaboration avec l’ensemble des personnes concernées.
Pour entrer en formation : questionnaire d’actualité (1h30) et entretien avec un jury (30 mn).
Dispensés d’écrit : MC aide à domicile, D.E aide-soignante, auxiliaire puériculture, BEP CSS au BEPA services.
3 spécialités proposées : accompagnement à la vie à domicile, à la vie en structure collective, à l’éducation
inclusive à la vie ordinaire. 504 heures de formation théorique et 840 de pratique. Lieux de formation les plus
proches :
www.ifpa-formation.com à Chalon S/Saône(71) 03-85- 42-73-60 www.irts-fc.fr à Besançon (25) 03-81-41-61-00

www.agrorientation.com
MON ORTHOGRAPHE, MA BATAILLE !
Les difficultés d’orthographe sont aujourd’hui bien
présentes parmi les étudiants et les salariés.
Le Projet Voltaire propose des exercices d’orthographe
et de grammaire en ligne.
A découvrir : https://www.projet-voltaire.fr/
Retrouvez toute l’actualité des 4 CFA Bâtiment de
Bourgogne, les nouvelles formations, les dernières
informations sur l’apprentissage et la formation
continue …
Rendez-vous sur : www.batimentcfabourgogne.com

INFOS DIVERSES
le MEN lance l’application mobile pour les parents
d’enfants du CP à la 3ème tous renseignements sur
le site eparents

à consulter site des métiers et des formations de
l’agriculture, de l’agro-alimentaire et l’environnement
234fiches métiers, 10556 formations, 2276 établissements
et des offres de stage.
Pour les jobs étudiants :
www.prostudent.fr
Salon de l’Etudiant à Lyon Halle Tony Garnier
Les 13,14 et 15 janvier 2017
CARREFOUR DES CARRIERES AU FEMININ
Vendredi 10 février 2017
13 h à 17h
Parc des expositions l’Eduen AUTUN
Venez rencontrer des femmes qui exercent des métiers
peu féminisés et élargissez ainsi vos horizons
professionnels

