
 

 

 

 

☺Année scolaire 2016/2017  
 

RAPPEL : le CIO sera ouvert pendant les vacances de 
printemps du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017 inclus 
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 
 

☺Salon SMILE au Creusot (salle de la NEF)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

☺ Classe préparatoire à l’enseignement professionnel 

(3ème prépa-pro), 3ème agricole et dispositif d’initiation aux 
métiers en alternance (DIMA pour les + de 15 ans) :  
 

L’admission se fait sur dossier en fin de 4ème pour les élèves 
volontaires, scolairement fragiles et prêts à se mobiliser vers 

une formation essentiellement professionnelle. 
Se renseigner auprès des professeurs principaux ou des 
conseillers d’orientation-psychologues pour retour des 

dossiers avant le 30 mai 2017. 
 

☺ APB : Date limite de confirmation des vœux le 02 avril 

2017 et possibilité de classement hiérarchisé des vœux 
jusqu’au 31 mai 2017. Le vœu n°1 est le vœu prioritaire. 

 
 

☺Tout savoir sur le bac 2017 et APB ! 

Un site pour accompagner les futurs bacheliers de l’année 
de Terminale jusqu’à l’enseignement supérieur avec des 

conseils pratiques, des points de méthodologie et des 
sujets d’annales… 

http://quandjepasselebac.education.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺B.O. n°11 du 16 mars 2017 – représentants des 

parents d’élèves siégeant dans les organismes collégiaux 
institués auprès du Ministre et des autorités académiques : 
conditions d’autorisation d’absences et indemnités. 
 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.htm
l?cid_bo=113999 
 

☺ L’apprentissage jusqu’à 30 ans 

7 régions testent l’apprentissage jusqu’à 30 ans dont la 
Bourgogne jusqu’en décembre 2019. 

L’apprentissage est possible du Cap au bac+5, réservé 
auparavant au commerce, à la gestion et à l’industrie, il 
s’ouvre aujourd’hui à de nombreuses filières comme les 

Ressources Humaines, le droit, le social, la culture, la 
communication, l’informatique et le web. 

Les frais de scolarité sont payés par l’entreprise qui verse 
un salaire tous les mois, ce qui complète le financement 

des études supérieures. 
 
 

 ☺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. 
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Les 11, 12 (matin) et 13 avril 2017 

Le salon SMILE, pour une découverte des métiers de 

l’industrie, est organisé par la Chambre de Commerce et 

d’Industrie (CCI) de Bourgogne, la CCI de Franche-Comté 

et la CCI de Saône et Loire, en partenariat avec IUMM 

Bourgogne, l’académie de Dijon et le conseil Régional de 

Bourgogne-Franche-Comté.  

Ce salon est destiné aux jeunes de 4ème, 3ème et 3ème 

prépa-pro. 

http://www.smile-bourgogne.fr/ 

 

 

 

Plus d’infos sur : 

http://www.apprentissimo-

bourgogne.fr/ 
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Job d’été à l’étranger 2017 pour décrocher un job d’été à 

l’étranger quand on est étudiant, un mot d’ordre : ANTICIPER !! 

http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/pros/20170202172524-cp-nthc.pdf 

Page Club Téli sur les jobs d’été 2017 :  

http://www.teli.asso.fr/fr/votre-projet-de-job-dete-2017-a-

letranger-184 

 

 

 

Aider les autres, c’est mon métier 

 

LRE : le réseau pour Elles 

Le réseau gratuit est ouvert aux étudiantes de 

l’enseignement supérieur. Il propose des 

ateliers, conférences ou afterworks pour 

favoriser l’insertion et l’ambition des 

étudiantes :  

http://www.lereseaupourelles.fr/ 

Info : dés le début de la vie professionnelle, 

des inégalités persistent entre hommes et 

femmes : 82% des hommes serait en emploi 

dés la fin de leurs études contre 78.1% des 

femmes, 60% des hommes obtiendront un CDI 

contre 42% des femmes. 

 

A découvrir : quizz spécial études d’art 

Graphisme, design, architecture, musique, 

danse, théâtre… les écoles d’art sont 

nombreuses, elles proposent des cursus en 2 à 5 

ans après le bac, avec des diplômes nationaux 

comme le BTS ou des titres d’écoles, reconnus 

ou non par l’Etat. 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-

etudes/Les-ecoles-d-art/Quiz-special-etudes-d-

art 

 

Passez votre CAP dans l’armée de l’Air 

http://www.eetaa722.air.defense.gouv.fr

/index.php/fr/onglet-1/presentation-de-l-

enseignement 

CAP aéronautique options systèmes à 

l’école militaire de Saintes (16 places), 

date limite de dépôt des dossiers : le 31 

mai 2017. 

Admission sur dossier scolaire (3ème) et 

être né entre le 01/09/1999 et le 

01/09/2001 au 1er septembre 2017. 

 

 

 

 

 

C’est le thème de la campagne 

d’information nationale lancée en 

février 2017 par le ministère des 

Affaires Sociales et de la Santé. Cette 

campagne vise à promouvoir et à 

valoriser les métiers de l’aide à 

domicile auprès des personnes 

âgées. Secteur en pleine dynamique, 

il offre une grande variété de métiers 

de proximité valorisants et 

qualifiants. 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/Au-lycee-au-CFA/Actus-

2017/Aider-les-autres-c-est-mon-

metier 

 CAP ATMFC (assistant technique en milieux familial et 

collectif) : LP du bassin de Montceau/site de Blanzy. 

CAPA services aux personnes et vente en espace rural : 

LPA de Charolles 

Bac pro ASSP (accompagnement, soins et services à la 

personne)  à domicile ou en structure : LP du bassin de 

Montceau/site de Blanzy, LP de Château-Chinon, LP de 

Charolles, LP Saint Lazare à Autun. 

Bac Pro SAPAT (services aux personnes et aux territoires) : 

LPA de Charolles, LPA de Château-Chinon. 

 

 

 

http://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr/actualite/s

alon-de-lapprentissage-et-de-lalternance 
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