
 A compter du 30 mars, les élèves et leurs parents 
pourront consulter les notes et éléments de 
classement renseignés sur la fiche Avenir associée à 
chacun de leurs voeux et vérifier s’il n’y a pas 
d’erreurs dans les notes saisies.  
 
Les appréciations des professeurs et l’avis du chef 
d’établissement ne seront consultables par les élèves 
et leur famille qu’à compter du 19 mai. 
  
Jusqu’au 2 avril (23h59) : Finalisation des dossiers et 
confirmation des vœux.  
 
Pour vous aider à exprimer votre motivation ou pour 
vous accompagner si vous êtes en situation de 
handicap, des fiches sont à votre disposition ainsi 
que des tchats sur le fonctionnement de la 
procédure Parcoursup.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dossier Social Etudiant Bourse ou logement sur 

critères sociaux 
Attention ! Il est indispensable de remplir une 

demande de DSE même si vous n’avez pas tous 
les éléments demandés. Date limite : 15 mai 2020 
 

            

https://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Telechargement-des-guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Entrer-dans-le-sup-apres-le-baccalaureat-Ile-de-France
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
https://fr.calameo.com/read/0000375470f3ae4160d01
https://www.parcoursup.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dans ce contexte de crise sanitaire, 
conformément aux mesures annoncées par le 

gouvernement, depuis lundi 16 mars 2020, 
l’accueil des usagers n’est plus assuré dans les 

C.I.O., et ce jusqu’à nouvel ordre. 
Nous restons à votre écoute, et pour toute 

demande : 

un formulaire a été créé sur le site du CIO, pour 

permettre aux usagers d'entrer en contact avec les 

Psy-EN du CIO. 

cio.savigny@ac-creteil.fr 

Il est disponible dans l'onglet  à "nous contacter"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les concours organisés par les écoles 

post-bac sont annulés en raison de l’épidémie 

de coronavirus. Il s’agit de quelques écoles 

d’ingénieurs et de commerce mais aussi de 

certains BTS, DNMADE, licences sélectives 

(double diplôme par exemple) et formations du 

paramédical (ergothérapeute, orthophoniste, 

orthoptiste…) 

 Révisez avec Lumni, la plateforme éducative de 
l’audiovisuel public accessible à tous et 
développée en partenariat avec l’Éducation 
nationale.  
Pendant la durée de fermeture des écoles, 
collèges et lycées, Lumni est partenaire de 
l’opération « Nation apprenante » du ministère 
de l’Education nationale et de la jeunesse, pour 
accompagner les élèves, leurs familles et les 
enseignants.  
Retrouvez aussi des cours sur 
https:/www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-
lycee/ 
 

Le Gouvernement lance le site Réserve civique-
Covid 19 jeveuxaider.gouv.fr. Afin de permettre à 
tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de 
s’engager et de donner de leur temps, pour aider 
les plus démunis, particulièrement touchés par 
cette crise du Covid-19  
 

La bourse d’étude Fondation Francis Bouygues  
apporte son aide à des lycéens motivés et 
confrontés à des difficultés financières pour 
effectuer des études supérieures et réaliser un 
projet professionnel ambitieux.  
Dossier à télécharger et à renvoyer entre le 1er et 
31 mai.  
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