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Le mot de la rentrée de la Directrice 

 

 

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                                                                        

    Mail : cio-albertville@ac-grenoble.fr 

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

Du 14 février au 25 février inclus 
Le CIO est ouvert tous les jours sur 

rendez-vous 
De 09h00 à 12h00 et  

de 13h30 à 17h00 
 

 Janvier - Février - Mars 2022 

Permanences au CIO  
Armée de terre  
Les 3 premiers mercredi 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 
Février 

 

LE BUS DE L’ORIENTATION est un outil d’orientation itinérant conçu et 
réalisé par l’agence  Auvergne-Rhône-Alpes Orientation avec l’appui de 
ses partenaires. Le bus de l’orientation a pour vocation d’aller à la 
rencontre des collégiens, des lycéens et jeunes déscolarisés sur 
l’ensemble du territoire régional. Au service de l’orientation, il aide 
chacun à mieux connaître les métiers et les voies d’accès à la formation 
et à l’emploi en faisant de l’usager un acteur de la construction de son 
projet d’avenir. 
Le bus fait escale dans les établissements suivants : 
* le 03 mars 2022 au collège Pierre Grange 
* le 10 mars 2022 au collège Jean Moulin 
 

 
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/bus/ 
 
LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL s’adresse à tous les jeunes français 
âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent se porter volontaires pour s’investir 
dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion 
nationale. 
Le SNU est une opportunité de vie collective pour créer des liens 
nouveaux, apprendre la vie en communauté. Il comporte 
obligatoirement  un séjour de cohésion et une mission d’intérêt 
général. La promotion 2022 propose 3 sessions de séjour de cohésion : 
* du 13 au 25 février 2022 pour les élèves 2nde  et de 1ère  
* du 12 au 24 juin 2022 pour les élèves 2nde   
* du 03 au 15 juillet 2022 pour l’ensemble des élèves                 
 
Pour vous inscrire et pour plus d’informations : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15316   
 

 
 

WORLDSKILLS les 13, 14 et 15 janvier 2022 à Lyon Eurexpo 
La Compétition des Métiers WorldSkills constitue un outil de 
découverte des métiers à travers la voie de l’excellence professionnelle. 
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-
competition 

 



      
                            
 

 
   

Manifestations 2021- 2022                        
Salon du lycéen et de l’Etudiant  
15/01/2022                        Chambéry le Phare 
                             
  
            Journées Portes Ouvertes 
 
Lycée le Grand Arc à Albertville 
                  Reportées ultérieurement 
Lycée Jean Moulin à Albertville 
                  le samedi 19/03/2022 
Lycée Jeanne d’Arc à Albertville 
                  le vendredi 18 mars 2022 
                  le samedi 19 mars 2022 
Lycée Saint Exupéry à Bourg Saint Maurice 
                  le vendredi 18/03/2022 (15h à 19h) 
Lycée Ambroise Croizat à Moutiers 
                  le vendredi 18 mars 2022 
                  le samedi 19 mars 2022 
Lycée René Perrin à Ugine 
                   le samedi 19 mars 2022   
EREA le Mirantin                  Accueil sur RDV 
 
                           

PARCOURSUP 2022 et POST BAC : 
Début des inscriptions le 20 janvier 2022 

 
Ressources accessibles pour vous aider:  
*  Terminales 2021 – 2022 : https://www.terminales2021-2022.fr/ 
*  Guide après le bac Auvergne Rhône Alpes :  
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/publi/guide-apres-le-
bac/ 
*  Orientation vers l’enseignement supérieur : 
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-
vers-l-enseignement-superieur 
 

Actions « Parcoursup» en janvier et février 
Réunions d’information  au CIO :  
*  le samedi 29 janvier 2022 de 09h 00 à 10h 15 et de 10h 45 à 12h 00 
Réunion d’information  en VISIO/TCHAT :  
*  le mercredi 26 janvier 2022 de 18h 30 à 20h 00 
 Ateliers « projet motivé » au CIO d’Albertville sur inscription : 
*  les 14 et 15 février 2022 de 13h30 à 15h 30 
*  le 21 février 2022 de 13h 30 à 15h 30 et de 15h 30 à 17h 30  
*  le 23 février 2022 de 13h 30 à 15h 30 

Uniquement sur rendez-vous – Places limitées 
 

FOCUS AUTOUR DES METIERS DE L’HOTELLERIE-RESTAURATION /TOURISME 
L’hôtellerie-restauration et le tourisme sont parmi les plus grands recruteurs privés 
de l’économie française. Les métiers de l’hôtellerie-restauration et du tourisme sont 
accessibles à de nombreux profils du niveau débutant à bac +5. 
Formations à ces métiers dans le bassin d’Albertville:     
* LE LYCEE AMBROISE CROIZAT 
 https://ambroise-croizat.ent.auvergnerhonealpes.fr/offre-de-formations/nos-
formations-professionnelles-3eme-prepa-metiers-cap-bac-pro/hotellerie/ 
-  CAP cuisine et CAP commercialisation et service en hôtel-café-restaurant 
-  BAC PRO cuisine et BAC PRO commercialisation et services en restauration 
-  BTS tourisme et BTS management en hôtellerie et restauration  
 - Possibilité d’apprentissage à partir de la classe de 1ère  
* LE LYCEE  LE GRAND ARC 
https://grand-arc.ent.auvergnerhonealpes.fr/l-actualite-des-metiers/metiers-des-services/ 
- CAP Production et  Service en Restaurations 

                                                                                                            
Le Food Truck de l’orientation : 
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2021-10/le-campus-
innove-en-matiere-de-conseil-a-l-orientation.htm 
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Pour les collégiens : 
Possibilité de découvrir les filières professionnelles à 
travers un mini-stage en lycée professionnel. 
Se renseigner auprès des professeurs principaux de 
votre établissement 
 

INFO MINI -
STAGES 

 

CHOIX DES 
SPECIALITES AU 

LYCEE 

Pour les lycéens en seconde générale et technologique 
ou en première générale et technologique : simulez 
vos combinaisons de spécialités et découvrez les 
perspectives de formations et de métiers. 
http://www.horizons21.fr/ 

 


