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Le printemps de l’orientation est un temps fort dédié à l’avancement du projet d’orientation                          
de chaque élève. Sur notre académie, il s’étend du 07 au 20 mars 2022.  

Le CIO de Bagnols vous propose des actions jusqu’au 07 avril. 

Vous trouverez ci-dessous un concentré des outils, supports, liens et actions qui vous permettront 
d’accompagner vos élèves dans leur orientation scolaire.                                                                                 

Ces ressources permettent à vos élèves de travailler en autonomie et d’anticiper les exigences                   
de la procédure PARCOURSUP : 

https://printempsorientation.onisep.fr/ 

https://www.onisep.fr/Media/Sites-annexes/Kits-pedagogiques/Printemps-de-l-orientation/Fichiers/MARS-Mes-actions/Et-si-vous-partiez-etudier-a-l-etranger
https://www.onisep.fr/Media/Sites-annexes/Kits-pedagogiques/Printemps-de-l-orientation/Fichiers/MARS-Mes-actions/Et-si-vous-partiez-etudier-a-l-etranger
https://www.onisep.fr/Media/Sites-annexes/Kits-pedagogiques/Printemps-de-l-orientation/Fichiers/MARS-Mes-actions/Et-si-vous-partiez-etudier-a-l-etranger
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe
https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Les-formations
https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Les-formations
https://printempsorientation.onisep.fr/
https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Mes-centres-d-interet
https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Mes-centres-d-interet
https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Les-metiers
https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Les-metiers


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… 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des filières pour tous les goûts 

Les filles et les garçons  font-ils les mêmes choix après la 2nde générale et technologique ? Se donnent-ils les 
mêmes chances d’accès aux filières de l’enseignement supérieur ? 

Je suis en 2nde : https://www.onisep.fr/Media/Sites-annexes/Kits-pedagogiques/Printemps-de-l-
orientation/Fichiers/MARS-Mes-actions/Decouvrez-des-filieres-pour-tous-les-gouts-2 

Je suis en 1ère  : https://www.onisep.fr/Media/Sites-annexes/Kits-pedagogiques/Printemps-de-l-
orientation/Fichiers/MARS-Mes-actions/Decouvrez-des-filieres-pour-tous-les-gouts-1  

Des métiers et des filières au-delà du genre 
https://www.onisep.fr/Media/Sites-annexes/Kits-pedagogiques/Printemps-de-l-orientation/Fichiers/MARS-Mes-

actions/Decouvrez-les-metiers-et-les-filieres-au-dela-du-genre  

Préparer la «  Journée internationale des droits des femmes » 
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/valeurs-de-la-republique-rencontres-egalite-filles-

garcons.html 

https://www.fun-mooc.fr/fr/  

Des cours en ligne mis à disposition par les universités 
et grandes écoles françaises pour mieux s’informer sur 

les formations, découvrir, apprendre… 

Collection « Projet Sup » et « Réussite Sup » 
 

 

 

 « Les Mardis de l’information » 
 De 13h à 14h, dans l’amphi du lycée Einstein, 
nous invitons les élèves à venir échanger avec un 
professionnel. En replay sur www.jmfbagnols.fr/ 

Prochain rendez-vous, le mardi 8 mars : 
Cabinet d’architecture, présentation                

du métier d’architecte. 
 Du 07 au 14 mars, le CIO organise des ateliers 

d’aide à la rédaction du projet motivé 
PARCOURSUP ; Inscription auprès du CIO. 

 La soirée de l’orientation, vendredi 18 mars 
de 18h à 20h au CIO, sur inscription. 

Le CIO au lycée : 

  Des entretiens d’orientation proposés aux  
élèves de 2nde et 1ère :  
 Le mardi 5 avril, de 9h à 17h au lycée J. Vilar 
 Le vendredi 8 avril, de 14h à 17h sur le lycée  

A. Einstein. 

 Les Rencontres Jeunes Entreprises, 
organisées par le CMQ, Samedi 19 mars de 
9h à 12h, rencontre avec les professionnels 
du Gard Rhodanien, salle multiculturelle à 
Bagnols-sur-Cèze. 

 Tous les quiz de l’onisep : https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-
metiers/Les-quiz-de-l-Onisep 

 Etudier à l’étranger : https://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe ou 

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

 De la 3ème aux études sup : 
http://quandjepasselebac.education.fr/category/apres-la-3e/ 

 Découvrir la voie pro : https://www.nouvelle-voiepro.fr/ 

 Découvrir la voie GT  : https://www.secondes-premieres2021-
2022.fr/ 

 Simulez vos combinaisons de spécialités et découvrez les 
perspectives de formations et de métiers qui s’offrent à vous : 

https://www.horizons21.fr/ 

Vers l’enseignement supérieur : https://www.terminales2021-
2022.fr/  
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