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En ce moment au CIO :

Numéro 1- Mars 2021

Ateliers d’aide à la rédaction
du projet motivé :

du jeudi 18/03 au mercredi 24/03.
Présentation de l’université de

Inscriptions au CIO

Nîmes et ses licences

sur YouTube « Unîmes »
Découvrez les formations de
l’université de Montpellier

en échangeant avec des étudiants
jusqu’au 8 avril :

https://www.umontpellier.fr/formatio

Retrouvez

n/information-orientation-insertion

Posez des questions par mail aux
étudiants ambassadeurs sur la vie
universitaire :

etudiant-ambassadeur-printempsorientation@umontpellier.fr

Présentation de l’université

les 26 conférences
Vous avez jusqu’au
Jeudi 8 avril, pour

finaliser mon dossier et
confirmer mes vœux.
www.parcoursup.fr

enregistrées pendant
la semaine des JMF sur
YouTube ou EKOLE.
Voir les liens
disponibles sur le site
www.jmfbagnols.fr

Paul-Valéry Montpellier 3
et ses formations :
https://www.univ-

montp3.fr/fr/node/85795
Fin de 3ème / Fin seconde
Phase 1 :

Orientation

Dans le cadre du
Printemps de l’Orientation,

l’Onisep propose en accès libre ses
publications au format numérisé
pendant

Affectation

● Phase provisoire :

Au 2ème trimestre, j'indique
mes "intentions" provisoires
d'orientation. Le conseil de
classe fait des propositions
"provisoires"

tous le mois de mars 2021.

● Phase définitive : En fin

CONNEXION sur

"définitifs". Le conseil de

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/

Phase 2 :

d'année, j'indique mes choix
classe donne son avis, le

chef d'établissement prend
la décision d'orientation.

Vous faites vos demandes
d'établissements et de

formations. Vous pouvez
faire jusqu'à 10 vœux.

C'est la concrétisation des
décisions d'orientation.

Pourquoi choisir les mathématiques en 1ère ?

« Les maths sont des outils pour mieux comprendre le monde qui m’entoure (sondage, mesures…)
ainsi que toutes les sciences naturelles et humaines ».

« J’ai le goût de l’informatique et j’aimerai en faire mon métier » :

Sais-tu que les maths sont à la base des algorithmes, de la programmation, du codage …?
« Je souhaite étudier la socio, la psycho, être infirmier, professeurs des écoles…etc…
là aussi les maths vont m’aider ».

« Les maths me seront d’une grande aide pour structurer ma pensée et développer mon esprit critique ».
Sais-tu que les notes obtenues en Spé maths sont équivalentes à celles des autres spés ?
Les mathématiques peuvent être vécues comme un jeu !

Et si tu rencontres des difficultés, les professeurs de maths te proposeront une aide personnalisée.
Depuis décembre 2019, CNED Académie-numérique a mis en place une plateforme de révision en ligne
pour les élèves de première qui suivent l’enseignement de spécialité mathématiques.

https://www.cned.fr/le-cned/services-aux-etablissements-scolaires/maspemaths-revision-premiere

MOOC d’orientation et cours en ligne
pour lycéens et collégiens

L’organisme Immigrant Québec organise
un salon virtuel « Etudier au Québec » le

mercredi 17 mars de 9h à 16h (heure de

Découvrir des disciplines, filières et
débouchés professionnels,

Montréal).
En ligne et en libre accès jusqu’au 21 mars.
Inscriptions :

https://etudierauquebec.com/fr/user/registrer

:

se préparer au supérieur.

Site web d'information : www.mooc-orientation.fr
Plateforme de diffusion des MOOC :
www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation

Salon virtuel
des campus des métiers
et des qualifications

en partenariat avec la Région ;

13 étapes à thèmes jusqu’au 14 avril.
Plus d’info :
https://region-academiqueoccitanie.mon-salon-virtuel.fr/

-

CFA Agricole du Gard, Rodilhan le 20/03

-

Lycée Philippe Lamour, Nîmes, le 10/04

-

Lycée pro agricole de Meynes, le 20/03
Lycée de la CCI, Nîmes, le 08/04

CMA du Gard-IRFMA30, Nîmes, le 27/03

En raison de la crise sanitaire, ces dates sont
susceptibles d'être modifiées ou supprimées.

Contactez l'établissement avant de vous déplacer.

Les mercredis Géniaux

Retrouvez toutes les portes ouvertes sur :

Le mercredi 7 avril de 14h à 16h

etudes/College/Les-journees-portes-ouvertes-2020-

Sur les métiers de l'industrie

Inscriptions : Le mercredi 7 avril de 14h à 16h

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

2021-dans-l-enseignement-secondaire

https://forms.gle/EJKvRrsxkk2Stvf46

CIO de Bagnols-sur-Cèze-294 avenue du Commando Vigan Braquet
30200 Bagnols-sur-Cèze - 04.66.89.53.93
Du lundi au vendredi de 9h à 17h sur RDV
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later…

