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Les PsyEN EDO, Psychologues de l’éducation nationale,
spécialité ducation, Développement et conseil en Orientation
scolaire et professionnelle, du CIO de Bagnols sur Cèze vous
accueille sur RDV du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Pour prendre rdv : ● Vie scolaire de Blum ou de Vigan
● Au CIO
● Par téléphone au 04.49.05.80.85

Les Journées Métiers Formations 2022/2023
Les prochaines JMF se dérouleront du 14 octobre 2022 au 24 janvier 2023
dans l’amphithéâtre du lycée Albert Einstein, site Vigan.
Mardi 22 novembre, 14h-15h :
Maison de l’Europe de Nîmes, les possibilités de mobilité en Europe, stages, études, Erasmus +,
volontariat….
Jeudi 24 novembre, 14h-15h :
IUT de Nîmes, département Sciences et Génie des matériaux, les différents parcours de BUT.
Jeudi 1er décembre, 11h-12h :
Les armées Terre-Air-Marine, Les métiers dans les armées.
Pour plus d’informations sur les JMF ou pour visionner les conférences en replay :
http://www.jmfbagnols.fr/

Webinaires orientation et préparation avec FUN
Le 23 novembre, FUN, France Universté Numérique organise 12 webinaires
pour présenter 12 MOOC d'orientation. Inscrivez-vous !
https://www.mooc-orientation.fr/actualite
Les MOOC de la collection ProjetSUP ont pour but de vous faire découvrir les
disciplines et les filières dans le supérieur et d’identifier les compétences nécessaires
pour y réussir. Ces MOOC peuvent également vous aider à candidater dans une filière
sélective : licences, IUT, classes prépa et dans une filière en apprentissage.
Les MOOC de la collection RéussiteSUP vont vous permettre de revoir et de consolider
vos acquis en fonction de la filière d'études choisie dans le supérieur. Certains de ces
cours peuvent également être utilisés pour réviser le bac.
Source : www.fun-mooc.fr et www.onisep.fr

CESI Ecole d’ingénieurs
CESI Ecole d’ingénieurs, habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), accueille des
étudiants post bac issus de spécialités scientifiques au sein du campus de Montpellier :
Cycle Préparatoire Intégré, les 3 cycles ingénieurs (BTP, Informatique, Généraliste) et le programme
professionnel supérieur (du Bac au Bac+5).
Les journées Portes Ouvertes se dérouleront le 03 décembre 2022 et le 21 janvier 2023.

Source : cesi.fr

BAFA, l’âge d’entrée en formation abaissé
Dorénavant, les candidats doivent être âgés de 16 ans au moins
le premier jour de la session de formation générale.
Pour rappel, le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) est un diplôme qui permet
d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en
accueils collectifs de mineurs.
Cette mesure fait partie des 25 mesures annoncées dans le cadre du plan gouvernemental
"Pour un renouveau de l’animation en accueils collectifs de mineurs".
Source : https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Salons de l’étudiant et de l’orientation 2022/2023
SALONS de L'ETUDIANT
Inscription gratuite et obligatoire : https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html

Salon Santé, social, paramédical et sport
MONTPELLIER
Le Corum

Samedi 19 Novembre

Salon Arts, communication et numérique
Salon Grandes écoles

AVIGNON
Parc des expo
MONTPELLIER
Parc des expo

Samedi 3 décembre

Salon de l'Etudiant

Du 12 au 14 Janvier
2023

Salon de l'Enseignement supérieur

SALONS STUDYRAMA
Inscription gratuite et obligatoire : https://www.studyrama.com/salons
NIMES
Parc des
expositions

Samedi 19 Novembre
10H - 17H

MARSEILLE
Palais de
l'Europe

Samedi 3 décembre
10H - 17H

Salons Virtuels
Studyrama

Mardi 15 novembre
16H - 20H
Mardi 22 novembre
16H - 20H

Salon Studyrama des Etudes Supérieures
Salon Studyrama des Formations du Numérique
Salon Studyrama des Etudes Supérieures
Les Formations dans l’Humanitaire
Les Métiers de l’Enseignement
Formations et Métiers de l’Economie Verte, du
Développement Durable et de l’AgroAlimentaire

Liens utiles
https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/

https://www.onisep.fr/

https://www.terminales2022-2023.fr/

https://www.jeunes.gouv.fr/

https://www.horizons21.fr/

https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

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

