Année scolaire 2018-2019

LES ATELIERS
DE L’ORIENTATION

Le CIO de Chelles propose des ateliers collectifs sur les thématiques suivantes :
 « Penser mon orientation » : mener une réflexion personnelle autour de leurs
choix d’orientation pour les lycéens de 2nde ,1ere et Terminale des lycées GT
 Procédure « Parcours sup » pour les élèves de Terminale (tous bac)
 Pour les parents désireux de comprendre et aider leurs enfants au quotidien

Ces ateliers s’adressent à ceux qui préfèrent se retrouver à plusieurs pour partager
leurs réflexions, leurs idées, leurs doutes avec d’autres qui sont dans la même
situation. Ils permettent de trouver du soutien, de l’énergie, de la motivation.

Renseignements et inscription
CIO
18, rue Gustave Nast
77500 Chelles
: 01 60 08 35 07
@ cio.chelles@ac-creteil.fr

ATELIERS « PENSER MON ORIENTATION »
Ces ateliers sont ouverts aux lycéens de 2nde et 1ere des lycées GT désireux de mener
une réflexion personnelle autour de leurs choix d’orientation,

Objectifs : poser les bases du projet d’orientation en
identifiant les éléments personnels nécessaires à son
élaboration (potentiel, intérêts, motivation…) en 5
rencontres autour de 3 temps :
 Développement identitaire/connaissance de soi
- Appréhender le parcours scolaire et professionnel en fonction de ses valeurs
personnelles, ses qualités, points d’amélioration.
- Se représenter sa vie scolaire et/ou professionnelle : engager une réflexion
personnelle sur le sens de sa réussite scolaire et/ou professionnelle, en s’intéressant aux
schémas de représentations qui guident les points de vue de chacun. Dégager des
intérêts professionnels, repérer ses compétences scolaires et extra scolaires.
- Se projeter : travailler sur les attentes, l’idéal de chacun, observer des projets qui se
dessinent.
 Exploration et information
- Identifier les ressources d’information concernant le parcours scolaire et/ou professionnel
et les démarches à effectuer pour élaborer le projet d’orientation.
 Prise de décision
- Des entretiens individuels avec une Psy-EN, au CIO ou au lycée permettront d’élaborer
un plan d’action afin de favoriser l’implication du lycéen dans son parcours (rencontrer
des professionnels, participer aux portes ouvertes des établissements de formation,
réaliser un stage…et l’accompagneront dans sa prise de décision.
Un retour individuel de synthèse sera proposé au jeune et ses parents à l’issue de ces
rencontres.

Mercredi après-midi du 06 février 2019 au 27 mars 2019
De 14h00 à 15h30

Renseignements et inscription
 01.60.08.35.07
@: cio.chelles@ac-creteil.fr

ATELIERS « PARCOURSUP »
Ces ateliers sont ouverts aux lycéens de Terminale des lycées GT et pro

 Etre accompagné dans la saisie des vœux sur PARCOURS SUP
Atelier réservé aux élèves de Terminale (tous bac) ayant déjà ouvert leur dossier administratif
sur PARCOURS SUP

Du lundi 25 février 2019 au vendredi 08 mars 2019
De 9h00 à 16h00

 Rédiger une lettre de motivation, un CV pour valoriser sa candidature pour une entrée en
formation (BTS, DUT, autres…) en alternance

Mardi 26 février 2019
Mercredi 27 février 2019
Mardi 05 mars 2019
Mercredi 06 mars 2019
Jeudi 07 mars 2019
De 14h00 à 16h30
 Fiche Avenir : Exprimer par écrit sa motivation et les démarches effectuées pour
élaborer son projet de formation en lien avec les attendus de la formation, pour chaque
voeu formulé.
Mardi 26 février 2019
Mercredi 27 février 2019
Mardi 05 mars 2019
Mercredi 06 mars 2019
Jeudi 07 mars 2019
De 14h00 à 16h30

Renseignements et inscription
 01.60.08.35.07
@: cio.chelles@ac-creteil.fr

ATELIERS PARENTS
Pour tous les parents désireux de comprendre et aider leurs enfants au quotidien

« Accompagner mon enfant dans ses choix d’orientation
au collège et au lycée »

« Ces ateliers proposés le samedi matin de 09h30 à 11h30 sont des temps d'échanges
interactifs pour vous guider en vous donnant des informations claires et accessibles sur les
difficultés que votre enfant ou votre adolescent peut rencontrer, ainsi que les moyens de
l'accompagner au mieux ! »

Samedi 02 février 2019
Samedi 16 février 2019

Renseignements et inscription
 01.60.08.35.07
@: cio.chelles@ac-creteil.fr

