
 

 

 

 

☺Année scolaire 2016/2017  
 

RAPPEL : le CIO est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 17h 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 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☺ Droit au retour en formation initiale DARFI 

 
La loi de refondation de l’Ecole instaure un droit au retour 
en formation initiale pour deux types de publics :  
 
-ceux qui sont sortis de l’école sans diplôme et qui veulent 
y revenir ; 
-ceux qui, titulaires du bac général, veulent obtenir une 
certification professionnelle. 
 

Le dispositif d’éducation récurrente permet à des jeunes 
ou à des adultes de reprendre des études en réintégrant 

les structures de formation initiale du Ministère de 
l’Education Nationale ou du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, sous certaines conditions 

et après une interruption d’études d’au moins un an. 

S’adresser au CIO pour la constitution du dossier (avant le 
30 mai 2017 pour les formations concernant le début d’un 

cycle ou faisant l’objet d’une affectation). 
 

☺Dernières Portes Ouvertes :  

 
-Société d’enseignement professionnel du Rhône 

(SEPR) : http://www.sepr.edu/visite-virtuelle-de-la-
sepr-lyon pour une visite virtuelle : le samedi 13 mai. 

46 rue du Professeur Rochaise 69003 LYON 
Depuis 150 ans, la SEPR forme à des spécialités rares 

par alternance (bijouterie, prothèse dentaire…). 
-Lycée du Velet à Etang Sur Arroux : vendredi 19 mai 

de 13h à 17h. 
http://www.epldevelet.fr/ 

-CFA agricoles Quetigny-Plombières-les-Dijon : 
samedi 20 mai de 9h à 13h. 

http://cfa-agri.fr/les-cfa/cfa-de-quetigny.html 
-Lycée de l’horticulture et du paysage de Tournus : 

samedi 20 mai de 9h à 12h. 
http://www.epl-tournus.educagri.fr/ 

-Lycée Viticole de Beaune : samedi 13 mai de 9h à 
12h. 

http://lycee.lavitibeaune.com/ 
-CFA du bâtiment d’Autun : samedi 1er juillet de 8h30 

à 12h30. 
http://www.batimentcfabourgogne.com/batiment-

cfa-saone-et-loire 
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Calendrier de l’affectation 2017 : 

 -Dossiers 3ème prépa-pro, DIMA et 3ème agricole avant 

le mardi 30 mai ; 

-Début des conseils de classe 3ème et 2nde : vendredi 9 

juin ; 

-Commission d’appel 3ème, 2nde et 1ère : jeudi 22 juin 

-Commission d’appel 6ème, 5ème et 4ème : mardi 28 juin 

-Consultation des notifications d’affectation par les 

familles : vendredi 30 juin 

-Ouverture de la télé-inscription : vendredi 30 juin à 

14h30 

-Fermeture de la télé-inscription : lundi 3 juillet à 12h 

Rappel APB : 

 

Mercredi 31 mai : date limite de classement des vœux 

des candidats. 

8 juin, 26 juin, 14 juillet : 3 phases d’admission. 

Mardi 27 juin (14h) : début des vœux de la procédure 

complémentaire jusqu’au lundi 25 septembre. 

 

 

Dossier Social Etudiant (DSE) : pour les bourses et le 

logement, date limite le 31 mai. 
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L’armée de l’Air Recrute ! 

 

 

Avis de recrutement de sous-officier à destination des 

jeunes hommes/femmes titulaires d’un bac ou en classe 

de terminale. 

De 17 à 25 ans, 217 places, candidatures recevables dés 

maintenant : Envoyer un CV à 

cirfabourgogne@orange.fr  

03 80 11 23 35 

Les publications de l’Armée de l’Air sont à retrouver 

sur :  

http://fr.calameo.com/accounts/14334 

 

 

 

 

 

Le secteur du machinisme agricole recrute ! 

Journée d’information le jeudi 18 mai au CFA 

de Saône et Loire-Site de Gueugnon (Chazey 

71130 Gueugnon / 03 85 85 50 00) de 9h à 

11h30 et de 13h30 à 16h. 

Un atelier « s’orienter et s’informer » pour 

un maximum d’information sur la filière. Des 

démonstrations : drones, prototype 

andaineur, presses, déchiqueteuses 

plaquettes de bois, équipements forestiers… 

Présentation d’une étude sur le machinisme 

agricole à 10h30 et 14h30 : témoignages 

d’apprentis et de professionnels sur les 

métiers et les débouchés. 

 
http://www.cfa-agri.fr/les-cfa/cfa-de-saone-et-

loire/site-de-gueugnon.html 

 

Droit au maintien en formation 

Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, la 

circulaire n°2017-066 du 12 avril 2017 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.ht

ml?cid_bo=115424 

indique que la réinscription des élèves de terminale suite 

à un échec au bac doit être proposée aux élèves car elle 

est de droit. L’élève et sa famille doivent faire la 

démarche de prendre contact avec l’établissement pour 

se réinscrire 

http://quandjepasselebac.education.fr/ 

 

 

Aide financière à la recherche du premier emploi 

(ARPE) 

Vous avez moins de 28 ans, vous êtes boursier ou 

apprenti disposant de faibles ressources et vous allez 

obtenir votre CAP, baccalauréat professionnel ou 

technologique, brevet professionnel ou BTS en 2017 ? 

Vous pouvez bénéficier de l'ARPE, une aide financière 

pour rechercher votre premier emploi. 

Le pôle formation des industries 

technologiques Bourgogne 21/71 

organise le samedi 13 mai de 9h à 16h 

sa 3ème journée Portes Ouvertes. 

75 Grande Rue Saint Cosme à Chalon 

sur Saône 

6 allée A Bourland à Dijon. 

Pour découvrir les possibilités 

d’études en alternance dans 

l’industrie pour les jeunes de + de 16 

ans (3ème ou réorientation). 

http://www.formation-industries-

2171.com/ 

 

 

 

 

http://www.education.g

ouv.fr/cid103257/l-aide-

a-la-recherche-du-

premier-emploi-

arpe.html 

 

Fiers d’être apprentis : et si l’apprentissage était fait pour vous ? 775 offres de contrat du CAP au  

master professionnel : http://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr/ 
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