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Mardi 10 mai 2022 de 13h à 14h :  

Les métiers du transport et de la logistique par l’AFT 

(l’Association Française du Transport) 

En visioconférence dans l’amphithéâtre du lycée 

Replays disponibles sur www.jmfbagnols.fr/ 

 

La collection « Mon orientation ?  Je gère », est à destination des jeunes en autonomie ou bien accompagnés de leur famille. 

Des diaporamas et des questionnaires pour construire son projet d’orientation et découvrir des secteurs et des métiers. 

Pour les collégiens de 4ème et 3ème : https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Affectation-

en-lycee-Questions-reponses 

 

Pour formuler leurs demandes, les familles peuvent utiliser les services en ligne Orientation et Affectation                   

à partir du portail ÉduConnect. 

 Avant le conseil de classe du 2e trimestre, vous avez saisi vos « intentions » d’orientation 

 sur le service en ligne « Orientation ». 

Pour le 3ème trimestre, vous allez saisir vos choix d’orientation « définitifs ». 

 Depuis le 4 avril vous avez accès au service en ligne « Affectation » qui vous permet de consulter l’offre de 

formation (du 4 avril au 9 mai) et de saisir les demandes d’affectation (du 9 mai au 31 mai). 

Calendrier 2022 : 

 

 

          Les réponses à vos questions : 

Vous êtes candidat à l'examen du bac général et 

technologique ou d'un diplôme professionnel ?  

Les réponses à vos questions sur les modalités de passage 

des examens en 2022. 

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/examens-

2022-les-reponses-vos-questions-340337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous avez jusqu’au 15 mai pour remplir votre Dossier Social Etudiant et faire votre demande de bourses : 

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourse-et-logement-constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse-409  



CIO de Bagnols-sur-Cèze-294 avenue du Commando Vigan Braquet 

30200 Bagnols-sur-Cèze - 04.49.05.80.85. 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h sur RDV 

S later… 

Un catalogue qui recense les offres 

d’apprentissage : 

https://catalogue.apprentissage.beta.gouv.fr/ 

 

       Le « Mai » de l’apprentissage 

Le mercredi 11 mai de 14h à 17h la mission locale jeune organise à la 

salle multiculturelle de Bagnols sur Cèze pour les jeunes de moins de    

30 ans qui recherchent un contrat d’apprentissage.  

Tous les secteurs seront représentés. 

Le Jeudi 21 avril, de 10h30 à 17h00 se  déroulera, à la Cité de l'économie et des métiers de demain                     

de Montpellier, la journée "Numériques pour Elles" :  

« Stop aux clichés sur les métiers du numérique ! ». 

Un programme porté par La Mêlée qui travaille depuis plusieurs années sur la question de la mixité femmes / 

hommes dans le domaine du numérique où les femmes sont largement sous-représentées. 

Liens : 

 Inscription https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=93354 

        plan d'actions Egalité Filles/Garçons  de la Région Académique Occitanie 

Le Greta-CFA du Vaucluse vous propose une nouvelle formation par la voie de l’alternance : Le BTS Electrotechnique 

Cette formation va se dérouler au lycée A. Benoit de l’Isle sur la Sorgue, dès la rentrée de septembre. 

Le Greta dispose déjà de nombreuses offres de contrats d’apprentissage dans les entreprises ! 

L’offre n’apparaît pas sur Parcoursup cette année. 

Vos questions sur les formations, revivez le 

tchat : 

https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Metiers-du-

sport-vos-questions-sur-les-formations.-Revivez-

le-tchat 

Une plateforme d'auto-positionnement pour les 

lycéens qui veulent aller en STAPS. 

Ce test a pour objectif de permettre aux lycéennes et 

aux lycéens de 1ère ou terminale d'estimer rapidement 

leurs chances de réussir dans cette filière. 

https://aplly.univ-nantes.fr/form/staps/be4d2e60-

cfde-4955-abe6-18fbd509ee9c/welcome  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

https://www.euroguidance-france.org/ 

www.onisep.fr 

www.secondes-premieres2021-2022.fr/ 

https://www.horizons21.fr/ 

www.terminales2021-2022.fr/ 

www.jmfbagnols.fr/ 

www.cio-ly34.xyz/fiches.html (fiches diplômes) 

 


