
 

 

 

 

☺Année scolaire 2016/2017  
 

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 
12h et de 13h à 16h avec ou sans rendez vous. 
Le Centre d’information et d’orientation d’Autun est installé : 
 

Maison de la formation 
Rue Eugène Chevalier 

71400 AUTUN 
Tel : 03-85-52-04-58 

Mail : cio.autun@ac-dijon.fr 
 

☺Quels métiers demain ?  

 
 
 
 
 
 
 

☺ Votre enfant passe le brevet :  

Plus d’information sur le site de l’Onisep : 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-
Franche-Comte/Besancon/Actualites/Une-brochure-a-

destination-des-parents-d-eleves-qui-regroupe-les-
informations-pour-la-session-2017 

 
 
 
 
 
 
 

☺Aider mon enfant à s’orienter après le bac :  

le nouveau kit parents de l’Onisep. 
http://www.onisep.fr/Parents/Comprendre-l-Ecole/Kit-

Parents-aider-mon-enfant-a-s-orienter-apres-le-bac 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez besoin d’écoute, d’empathie, vous pouvez 
également prendre rendez-vous avec un Conseiller 

d’orientation Psychologue au CIO d’Autun. 
 

☺ « Après la 3ème » rentrée 2017 

Télécharger le guide gratuit sur le site de l’Onisep : 
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-
2016/Telechargez-le-guide-gratuit-Apres-la-3e-rentree-

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ☺APPRENTISSIMO en Côte d’Or :  

Le mardi 11 (de 10h à 18h30) et le mercredi 12 avril 2017 
(de 9h30 à 18h) au Parc des Expositions de Dijon. 

 
 
 
 
 

☺FUN (France UNIVERSITE NUMERIQUE) : se former en 

liberté  
Cinq MOOC pour se projeter dans l’enseignement 

supérieur : https://www.fun-mooc.fr/news/orientation-
cinq-mooc-pour-se-projeter-dans-lensei/ 

Le droit, la psychologie, les staps, les mots scientifiques, 
l’IUT : les codes pour booster un dossier. 

 
 

 
 
 
 
 
 

☺Portail Européen de la Jeunesse :  

De l’idée vague au projet avancé : projets d’études, stages, 
emploi en Europe : https://eurodesk.eu/ 

 
 
 

Le lycée français d’Irlande propose une année de scolarité 
avec un hébergement en famille d’accueil, voir le 

programme : http://www.lfi.ie/index.php/admissions/host-
families/notre-programme/ 
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Publication de juillet 2016 à l’Onisep. 

Métiers d’aujourd’hui et de demain, 

tour d’horizon des métiers qui 

embauchent. 

 

 

 

La brochure « après la 

3ème » sera disponible au 

CIO à la rentrée des 

vacances d’hiver et 

distribuée aux élèves de 

3ème de tous les collèges. 
 

 

Plus d’infos sur : 

http://www.apprentissimo-

bourgogne.fr/ 
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Guide Admission Post-Bac 

Pour s’inscrire/se réorienter en 1ère année à l’Université de Bourgogne : 

http://lyceens.u-bourgogne.fr/candidater-a-l-ub.html 

 

  

 
Psycho ou pas ?  Plateforme Onisep.fr 

http://www.onisep.fr/Psycho-ou-pas 

Le métier de psychologue vous attire ? Vous envisagez des 

études de psychologie à l’Université ? Mieux vaut prendre le 

temps d’explorer les différentes facettes de la profession et de 

décrypter la formation avant de vous lancer. Quizzs, 

témoignages d’étudiants, conseils de profs… 

Suivez le guide ! 

 

 
Bourse de la Fondation Francis Bouygues : 

Depuis 12 ans, pour favoriser l’égalité des chances et tisser 

des liens chaque année, la fondation accorde 60 bourses 

d’un montant de 1500 à 5000€ par an pour l’enseignement 

supérieur. Les critères de sélection : obtenir un baccalauréat, 

avoir une mention Bien ou Très Bien, revenus imposables de 

la famille inférieurs à 20 000€ par an, être fortement motivé. 

Dossier de candidature téléchargeable sur : 

http://www.fondationfrancisbouygues.com/index.php/depo

ser-sa-candidature 

et a adressé à la fondation du 1er au 31 mai 2017. 

 

Pour les élèves de Terminale : 

 

Cours ouverts à l’Université de Bourgogne 

Du 27 février au 3 mars, l’UB ouvre une 

centaine de cours pour que vous puissiez 

découvrir ses disciplines. 

Inscrivez-vous vite !! Places limitées !! 

http://lyceens.u-

bourgogne.fr/component/k2/inscrivez-

vous-aux-cours-ouverts.html 

 

 

Le CFA des Banques de Bourgogne organise une journée 

« information-recrutement » : 

Le samedi 25 mars 2017 de 9h à 15h au Palais des Congrès 

de Dijon 

3 diplômes préparés : BTS banque/marché des particuliers, 

licence professionnelle assurance, banque, finances et 

master 2 Banque, patrimoine, assurance. 

http://www.cfpb.fr/formations/formation-en-alternance 

 

Ouverture BTS CIRA (contrôle industriel et 

régulation automatique) au lycée Jules 

Renard de Nevers 

Unique dans l’académie de Bourgogne 

Après un bac STI2D, STL ou S, matières 

orientées sur la physique et la chimie 

industrielle, l’instrumentation, la régulation, 

l’automatique et la logique. 

 

Guides des stages 

étudiant (nov 2016) 

Guide publié par le 

ministère chargé de 

l’enseignement 

supérieur, 

téléchargeable en 

PDF : 

http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid20254/les-stages-

etudiants-telechargez-le-guide-2016.html 

Pour les étudiants souhaitant effectuer un 

stage dans une entreprise privée, un 

établissement public à caractère 

industriel, commercial, administratif, une 

collectivité territoriale, une association en 

France ou à l’étranger. 
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