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CIO Clamart – Mon dossier d’orientation / Mon projet

Mes projets de formation dans l’enseignement supérieur
Vous allez en fin de classe de 1ère et terminale passer les épreuves du baccalauréat,
diplôme qui vous ouvrira les portes de l’enseignement supérieur.
Dès à présent, vous devez vous interroger sur vos projets professionnels et
commencez à réfléchir sur les cursus post-bac les plus adaptés à vos objectifs.
Dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des formations ou « Parcours
Avenir », les entretiens personnalisés d’orientation prévus durant votre classe de 1ère et
terminale avec l’un de vos enseignants ont pour objectif de vous guider dans la
démarche qui vous permettra d’élaborer vos projets de poursuites d’études.
En classe de terminale, dans le cadre de l’orientation active vous pourrez également
soumettre votre projet d’études à une ou plusieurs université(s) pour bénéficier d’un
avis des enseignants-chercheurs, avis qui n’est ni une préinscription, ni une
présélection
Le portail national unique www.admission-postbac.fr
permet aux lycéens de s’informer sur les différentes formations possibles et de
s’inscrire simultanément dans la plupart des formations de l’enseignement supérieur.
Formations universitaires, DUT, BTS, MAN, CPGE, écoles d’ingénieurs, de commerce,
écoles d’architecture,..
.Il sera ouvert pour les informations sur les formations à partir du 01/12/15, et est
accessible aux lycéens de 1ère.
Vous pouvez également découvrir le site APB
grâce à un serious Game
www.onisep-mon-apb.fr
Le site,
www.simulation-apb.fr
destiné aux lycéens des classes de 1ère, vous permet de simuler une inscription sur
APB et vous familiariser aux procédures d’inscription
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec une conseillère d’orientation
psychologue pour faire le point et préciser vos projets au lycée Michelet (le carnet de
RV est disponible au BVS du lycée) et /ou au CIO de Clamart.
Au lycée Michelet :
⇒ Mme Gorenflot, le mardi AM (classes de 1ères)
⇒ Mme Grison, le mardi matin et jeudi (classes de 2des et Terminales)
⇒ Mme Mercier, le mardi matin et le jeudi (classes de 2des et Terminales)
⇒ Au CIO, 3 rue Pierre et Marie Curie, Clamart, Tél. 01 46 42 92 91
⇒ Mme Gorenflot le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
⇒ Mme Grison le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h,
⇒ Mme Mercier (mardi AM et mercredi de 13h30à 19h).
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