
Orient'info est une lettre d'informations mensuelle. Chaque mois une
nouvelle thématique sera développée,  vous y retrouvez diverses informations
(les formations, les écoles, les dates d'inscription, des liens internet et d'autres
actualités importantes). Cette lettre sera diffusée dans les lycées de Bellevue et
Palissy.  Vous  pourrez  la  consulter  en  format  papier  (CDI,  MDL...)  ou
informatique (site du CIO, actualités de pronote...).
Cette  lettre  n'est  pas  un  substitut  aux  entretiens  avec  les  Conseillers
d'Orientation  Psychologues  (COP)  mais  bien  un  outil  d'informations
complémentaires.  Les  COP  sont  toujours  présents  dans  vos  établissements
et/ou au CIO où ils vous accueilleront pour un ou plusieurs entretien(s).

Permanences des Conseillers d'Orientation Psychologues

Mme BARON-MARTIN M METRAUD

Lycée Lundi 14h-17h
Mercredi 9h-12h

Jeudi 14h-18h

CIO Mardi 9h – 12h30 
              13h30 – 17h 

Mercredi 9h – 12h30
                     13h30 – 17h 
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Septembre  2015

 Octobre 2015     :  Les métiers de l'enseignement
 Novembre  2015     :La communication et le journalisme
 Décembre 2015 : La publicité et le commerce
 Janvier 2016     : Les études de psychologie
 Février 2016     : L'architecture d'intérieur
 Mars 2016 : Les jeux vidéos
 Avril 2016   : Les nouveautés de l'enseignement supérieur

Les éditions spéciales     :

- Les concours sociaux de l'académie de Poitiers
- Les concours paramédicaux de l'académie de Poitiers

- Spécial sciences politiques
- Spécial statistiques post-bac
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       SEPT      OCT      NOV      DEC       JAN       FEV      MARS      AVRIL      MAI       JUIN     JUILLET      AOUT

Ouverture Ouverture 
du site :du site :

Consultation 
des formations

ETAPE 1 :ETAPE 1 :

Du 20 janvier au 20 mars 2016.
Ouverture dossier électronique 
et saisie des vœux APB

ETAPE 2 ETAPE 2 ::

Envoi des dossiers avant 
le 2 avril 
jusqu'au 31 mai 2016
modification de l'ordre
des voeux

ETAPE 3 :ETAPE 3 :

Consultation
des propositions
d'admission

ETAPE 4 :ETAPE 4 :

Inscription dans
la formation

obtenue

Procédure Admission Post-BacProcédure Admission Post-Bac
4 étapes à ne pas manquer !4 étapes à ne pas manquer !

LES BROCHURES

Nous vous proposerons aussi une sélection de brochures en lien avec le thème abordé. Pour ce 1er
numéro quelques brochures généralistes sur les poursuites d'études post bac.




