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Le mot de la rentrée de la Directrice    

 
RESSOURCE SUPPLEMENTAIRE POUR 

Ouvert à tout public  
 
du lundi au vendredi sur rendez-vous  
de 9h00 à 12h /13h30 à 17h30 
de 13h00 à 17h00  

           le vendredi après-midi  
45          
           45  avenue Jean Jaurès 
           73200 Albertville 
           Tél : 04 79 32 06 83                                                                        
Mai    Mail : cio-albertville@ac-grenoble.fr 

 
           Site : https://cio.web.ac-grenoble.fr  
                     /cio-albertville       
45 
            
 
Y  
 

 

Du 18 avril au 28 avril  inclus 
Le CIO est ouvert tous les jours sur 

rendez-vous 
De 09h00 à 12h00 et  

de 13h30 à 17h00 
 

 Avril -  Mai - Juin  2022 
 

Permanences au CIO  
 

Armée de terre  
Les 3 premiers mercredis du mois sur 
rendez-vous au  
        Tél : 04 79 70 96 89 
Marine Nationale 
Le 3ème mercredi du mois le matin 
sur rendez-vous 
    Tél : 04 76 76 22 39 
 

  SERVICE PUBLIC / GRATUITÉ  ET NEUTRALITÉ 

 

Vacances de 
printemps 

 

 
 
  Du 20 janvier au 29 mars 2022 : je me suis inscrit (e) et j’ai formulé mes 
vœux 
  Je finalise mon dossier jusqu’au  7 avril 2022 : je complète le dossier et 
je confirme chacun de mes  vœux 
   Du 2 juin au 15 juillet 2022 : je reçois les réponses des formations et je 
décide (je réponds à chaque proposition avant la date indiquée sur le 
dossier) 
   PHASE COMPLEMENTAIRE : du 23 juin au 16 septembre 2022 
   Formulation de 10 nouveaux vœux si rien obtenu lors de la phase  
principale  

 
 

PARCOURSUP  
 

Bourses enseignement supérieur :  
Dossier social étudiant (DSE) 

 
 
Demande à faire jusqu’au 15 mai 2022 sur : 
https://www.crous-
grenoble.fr/demanderunebourse/bourse-criteres-sociaux/  
 

RESSOURCE SUPPLEMENTAIRE 
POUR LES LYCEENS  

https://www.azimut-podcast.com/ 

(podcasts sur l’orientation et les formations) 
 

AMENAGEMENTS DU BAC 2022 
*REPORT des épreuves écrites de spécialités du baccalauréat général et 
technologique les 11, 12 et 13 mai 2022 
*ALLEGEMENT de l’oral de français pour les classes de 1

ère
  

*REDUCTION de  2 semaines des périodes de formation en milieu professionnel 
pour les lycéens en bac professionnel 
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-2022-amenagements-des-
epreuves-compte-tenu-de-la-situation-sanitaire-327122 

 
 DATE A RETENIR  

MINI-FORUM DE L’APPRENTISSAGE AU CIO D’ALBERTVILLE 
Le mercredi 13 avril de 14h 00 à 17h 00 

mailto:cio-albertville@ac-grenoble.fr
https://cio.web.ac-grenoble.fr/cio-albertville
https://cio.web.ac-grenoble.fr/cio-albertville
https://www.crous-grenoble.fr/demanderunebourse/bourse-criteres-sociaux/
https://www.crous-grenoble.fr/demanderunebourse/bourse-criteres-sociaux/
https://www.azimut-podcast.com/
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-2022-amenagements-des-epreuves-compte-tenu-de-la-situation-sanitaire-327122
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-2022-amenagements-des-epreuves-compte-tenu-de-la-situation-sanitaire-327122
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DEMANDE D’ADMISSION EN  3ème PREPA METIERS 
Elle s’adresse à des élèves de 4

ème
 qui souhaitent dans leur année de 3

ème
  découvrir des métiers et 

les différentes voies et modalités de formation pour y accéder. Cette demande permet une 
poursuite d’études vers la voie professionnelle. Pour candidater, l’élève doit se rapprocher de son 
professeur principal afin de constituer un dossier de candidature courant avril. Ce dossier 
complété des bulletins, de l’avis de l’équipe pédagogique et de la signature des 2 représentants 
légaux sera examiné parmi d’autres dossiers lors de la commission départementale qui aura lieu  
le 3 juin 2022. 

LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION APRES LA 3ème 

 

DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires) UGA ET USMB 

 
Le DAEU est un diplôme équivalent du Baccalauréat, conçu pour les adultes non 
titulaires du Baccalauréat et qui confère les mêmes droits que ceux du Baccalauréat.  
Il est destiné à tout candidat désireux de reprendre les études auprès d’une université 
habilitée à délivrer ce diplôme. Le DAEU comporte l’option A « Littéraire » et l’option B 
« scientifique ». 
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/daeu-diplome-d-acces-
aux-etudes-universitaires-NA.html 
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formations-iufc/daeu-diplome-
equivalent-baccalaureat/ 
 

IFRIA  
Institut de Formation Régional des Industries 
Agroalimentaires est le Centre de Formation d'Apprentis de 
la filière alimentaire. 
L'IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes propose des offres 
d'apprentissage pour préparer un CAP ou un BP en 
transformation agroalimentaire. Toutes leurs offres sont 
consultables ici :  
https://www.ifria-aura.fr/offres-apprentissage-alternance-
agroalimentaire-rhone-alpes-auvergne/ 

 

 

Pour aider les élèves de 3
ème

 dans leur orientation,  
https://view.genial.ly/61685c3ed5ca3c0db5016134/learning-experience-didactic-unit-parcours-

orientation-au-college 
Après la 3ème, les élèves peuvent poursuivre leur scolarité vers : 

 La voie générale et technologique (2GT, 1
ère

, terminale) 
(Plusieurs premières technologiques dans l’Académie de Grenoble : STI2D, STD2A, STL, 
ST2S, STMG, STAV, STHR, S2TMD) 
https://padlet.com/cioalbertville/iov5j926132madr4 
Vidéos bacs technologiques : 
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=Etudes&filters%5B23-
sujet-etude%5D=Formations&filters%5B26-filiere-
detude%5D=Bacs+technologiques&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm
_campaign=Newsletter1_AURA_Mars2022 
 

 La voie professionnelle (CAP, Bac professionnel, apprentissage) 
https://eduscol.education.fr/1923/le-certificat-d-aptitude-professionnelle-cap 
https://www.nouvelle-voiepro.fr/ 
https://www.education.gouv.fr/se-former-par-l-apprentissage-2216         

Dans le cadre de la campagne d’orientation, les Télé-services Orientation et Télé-services 
Affectation (ouverts aux familles du 09 mai au 31 mai) sont proposés aux parents des élèves de 
3ème. La procédure AFFELNET permet d’affecter les élèves de 3

ème
 dans les lycées de leur 

académie (barèmes de points, nombre de vœux…). 
La procédure AFFELNET lycée est utilisée également afin de gérer l’affectation en première 
professionnelle et en première technologique. Pour les jeunes qui demandent une réorientation, il 
faut élaborer un dossier passerelle. Cela concerne des jeunes qui sont issus de : 
* seconde ou première professionnelle avec demande de changement de spécialité 
* seconde générale et technologique 
* 1

ère
 générale 

* 1
ère

 technologique 
https://www1.ac-grenoble.fr/article/espace-equipe-educative-affelnet-lycee-post-seconde-
122313 
La procédure AFFELNET peut aussi être utilisée après le CAP pour une poursuite d’études en 1

ère
 

professionnelle ou une première technologique. 
https://www1.ac-grenoble.fr/article/l-orientation-au-lycee-et-l-affectation-apres-la-seconde-et-
le-cap-121705 
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