LA LETTRE AUX PARENTS N°6
Juin 2017

☺Année scolaire 2016/2017

☺ Des conseils pour réviser et des informations après
bac. :

Des problèmes d’orientation ou d’affectation ?? le CIO

quandjepasselebac.education.fr

sera ouvert du 10 juillet au 11 juillet 9h à 16h
avec ou sans rendez vous.

SPECIAL PARENTS :

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

REOUVERTURE LE MERCREDI 30 AOUT 2017 A 9H00.

Procédure complémentaire
APB :

☺ Enquête de notoriété ONISEP : Dans le cadre du
renforcement des relations entre l’école et les parents,
l’ONISEP développe un programme à destination des
parents et souhaite recueillir des avis de parents
https://goo.gl/forms/qfmascQ9WOPgoagu2
date limite de retour vendredi 16 juin 2017

☺L’association Chantiers, Histoire et Architecture
médiévales (CHAM) organise des chantiers de bénévoles
destinés à des jeunes désireux de consacrer du temps à la
valorisation du patrimoine sur les mois de Juillet et Août

Voir les conditions :
http://www.cham.asso.fr

Nouveau en prêt au Cio :A partir du 27 juin à 14h00 et jusqu’au lundi 25
septembre minuit :

Si le candidat n’a formulé aucun vœu entre le 20

- Parcours « les métiers de la Jardinerie » avril 2017
- Parcours « les métiers du livre » avril 2017

janvier et le 20 mars 2017 ou s’il a commencé un
dossier de candidature ABP mais ne l’a pas confirmé, s’il
n’a eu aucune proposition sur les vœux qu’il a formulé,
s’il souhaite se porter candidat à d’autres formations
Un candidat ayant répondu « oui définitif » ou « oui
mais » en procédure normale sauf s’il a eu une
proposition sur son vœu 1 peut formuler des vœux sur
toutes les formations. Rappel : une réponse « oui
définitif »sur ABP ne vaut pas inscription administrative,
se référer aux instructions de l’établissement d’accueil.

APB tchat Jeudi 8 juin de 14 heures à 16 heures

JPO Epide 29 juin 2017 à Etang s/Arroux
L’établissement public d’insertion de la défense
(EPIDE) accompagne des volontaires (+ de 18 ans)
dans la réussite de leur projet social et
professionnel.

‘’Bien gérer sa phase d’admission’’
www.onisep.fr/Tchats

Lycée Forestier de Bourgogne

Handicap et école inclusive :
Un nouveau kit pédagogique réalisé par l’onisep en partenariat avec Droit au savoir et le Centre National
d’information sur la Réadaptation (CNIR )
http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap

Devenez technicien supérieur du
ministère chargé de l’agriculture
1 concours national annuel, une école
(informa), une formation rémunérée d’un
an, des métiers passionnants et des
missions valorisantes dans les domaines de
l’alimentation, de l’agriculture, de
l’environnement et de la forêt, un
recrutement niveau bac ou bac + 2
www.informa.agriculture.gouv.fr

RECRUTEMENT :
Etudiants apprentis professeurs EAP pour 20172018
Candidatez rapidement avant le 16 juin 2017 –
pour des étudiants de L2 et L3 – qui entament une
formation professionnalisante rémunérée
alternant formation universitaire et immersion en
classe avec un tuteur enseignant (2 demi-journées
par semaine) en anglais, lettres, mathématiques
et allemand.
15 emplois ont été attribués à l’académie de Dijon
en 2017-2018
www.ac-dijon.fr/cid117192/l-academie-de-dijonrecrute-des-étudiants-apprentis-professeurs.html

Recrutement Armée de l’Air devenez sous-officier
Vous êtes en terminale ou avez le bac, + de 17 ans et
– de 30 ans, adressez votre C.V. à Dijon :
cirfabourgogne@orange.fr
JOURNEES PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 1ER JUILLET 2017 DE 8H30 A 12H30
CFA BATIMENT D’AUTUN
Eduter- CNPR
Les BTS du ministère de l’agriculture accessibles par
la modalité de la formation à distance sont hors ABP,
pas de date limite d’inscription, de dépôt de dossier,
ni de limite de classes
http://eduter-cnpr.fr/actualitées/actualites/detailsde-lactualite/article/admission-post-bac-2017.html

http://www.batimentcfabourgogne.com/b
atiment-cfa-saone-et-loire

Les parents à l’école
Les droits des parents à assurer leur rôle éducatif
www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-lecole.html

