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Ouvert à tout public du lundi au vendredi sur rendez-vous de 09h 00 à 12h 00 et de 13h 30 à 17h 30 

( le vendredi après - midi de 13h 00 à 17h 00) 
45 Avenue Jean Jaurès 73200 Albertville 

https://cio.web.ac-grenoble.fr/cio-dalbertville                @ : cio-albertville@ac-grenoble.fr 
 
 
 
  

PERMANENCE DES ARMEES 
 

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  
au  Tél : 04 76 76 22 39 

 

  SERVICE PUBLIC / GRATUITE ET NEUTRALITE 

 

Vacances 
de 

février 

 

Du 06 février au  
17 février  inclus 

Le CIO est ouvert tous les jours sur 
rendez-vous 

De 09h00 à 12h00 et  
de 13h30 à 17h00 

 

Quelques dates à retenir 
Salon du lycéen et de l’Etudiant 
de Chambéry le 21 janvier 2023 
au Phare 
 
Journée du lycéen UGA et 
USMB le mardi 24 janvier 2023 
au Bourget du Lac et Campus St 
Martin d’Hères 
 
Mini forum de l’apprentissage 
au CIO d’Albertville le 22 février 
2023 l’après midi 
 
Visio-conférences sur les 
licences de l’Université Lyon 2 
https://www.univ-
lyon2.fr/lyceen-ne/les-
mercredis-orientation 
en janvier et février 

CALENDRIER DE LA PROCEDURE PARCOURSUP 

   20 décembre  2022: Ouverture du site d’information Parcoursup.fr  
   avec le moteur de recherche des formations 
   18 janvier 2023 : ouverture de la plateforme Parcoursup pour  
   s’inscrire et formuler ses vœux. Possibilité de formuler 10 vœux 
  (avec possibilité de sous-vœux selon les formations).  
  Possibilité de formuler 10 vœux supplémentaires pour des formations  
  en apprentissage 
   9 mars 2023 : date limite pour formuler ses vœux 
   6 avril 2023 : date limite pour compléter son dossier et confirmer  
   ses vœux 
   1er juin 2023 : lancement de la phase principale d’admission 
  (réponses des formations) 
   Mi-juin 2023 : lancement de la phase complémentaire 
   13 juillet 2023 : fin de la phase principale d’admission 
   https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-
superieur 

 
                                                                             
                                                                       

Pour les candidats en situation de 
handicap ou atteint d’un trouble de santé 
invalidant : possibilité de joindre une fiche 

de liaison pour préciser ses besoins 
(facultatif) 

A savoir : Plus de 7500 formations en 
apprentissage sont disponibles. 

Pour beaucoup d’entre elles, possibilité de 
formuler des vœux tout au long de la procédure 

(pas de date limite).  
Accompagnement pour trouver un employeur 

Pour vous aider le CIO d’Albertville organise : 
Réunion Parcoursup en visio le 18 janvier de 18 h 00 à 19h 30 et réunion en 
présentiel au CIO le mardi 24 janvier de 18 h00 à 19h 30. Sur inscription. 
 
Ateliers projets motivés par groupe de 6 sur inscription : 
Les mercredis 8 février, 14 février et 15 février de 09h 15 à 11h 45 
 
2 séances supplémentaires hors vacances scolaires les mercredis 15 mars et 29 mars 
de 13h 30 à 15h 45 

 
 

 
Préparation à la vie étudiante : Bourse et logement 

Demande de bourse et/ou de logement en créant son dossier social étudiant (DES) 
via le portail du 20 janvier au 15 mai 2023 sur le site du Crous de Grenoble : 

https://www.crous-grenoble.fr/ 
 
    Bourse :  https://www.crous-grenoble.fr/bourses-et-aides-financieres/ 
    Logement en résidence universitaire : https://www.crous-grenoble.fr/se-loger/ 
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                                                                                           Lycéens : suivez les MOOC d'orientation pour choisir votre avenir 
                                                                                  (L’ouverture d’un compte est gratuit) :  

                                                                            https://www.mooc-orientation.fr/ 

                                                                               Qu’est ce qu’un MOOC ? https://www.dailymotion.com/video/x169t0n               

                                                                               Consultez le guide en ligne des MOOC d’orientation 

https://view.genial.ly/602a7c5c5de9320d84b2dad9/guide-guide-des-mooc-dorientation-de-la-plateforme-fun-mooc 
 

 
 

Séduire les entreprises en                                                                                                       Un emploi du temps  
arrivant sur le marché du travail                                                                                           chargé et des vacances  
avec une première expérience                                                                                               raccourcies. 
professionnelle.                                                                                                                         Pas toujours facile de  
Des frais d’inscription gratuits.                                                                                               gérer son temps entre 
Un salaire pendant toute la                                                                                                     le travail et les études. 

         durée des études. 
 
 

 
 
 

Conditions pour un apprentissage ou une alternance : 
 
 Avoir entre 15 et 29 ans, chercher une entreprise d’accueil le plus tôt possible, bien avant la fin de l’année scolaire qui 
précède puis s’inscrire dans un CFA (centre de formation d’apprentis) dès le mois de mars ou avril minimum. 
Les modalités d’alternance sont différentes selon les établissements. Il est possible de faire une alternance en lycée. 

Il faut se renseigner dans les établissements. 
 
 
Plateformes dédiées à l’alternance :  

    https://www.myjobdating.com/; https://www.info-jeunes.fr/;    
       https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ 

    https://labonnealternance.pole-emploi.fr/ 

• le site https://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil du Ministère du travail 

 

Les sites de recherche d’emploi : 

• les sites généralistes : https://www.agefiph.fr/ ; https://www.apec.fr/; https://www.keljob.com/; 
https://www.monster.fr/;   

• les sites d'emploi local : https://www.leboncoin.fr/; https://www.regionsjob.com/ 

• des sites spécialisés : https://www.apecita.com/ (agriculture) ; https://www.batiactu.com/ (BTP) ; 

https://www.lesjeudis.com/ (informatique) 

• des agrégateurs d'offres https://fr.indeed.com/; https://www.jobijoba.com/fr/ ; https://fr.jobted.com/; 
https://www.cadremploi.fr/ 

 

Parcourir les offres d'entreprises et administrations : https://fr.kompass.com/ annuaire d’entreprises 

• https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/ : bourse de contrats des administrations de la Fonction Publique 
 

Autres pistes pour trouver un employeur : 

https://www.orientation-pour-tous.fr/ recense des bourses d’emploi pour trouver un contrat en alternance par secteurs 

d’activité ou dans votre région, par exemple – 
Consulter les sites Internet des CFA 

 
Avantages et inconvénients : 

S’engager en connaissance de cause 

 

 

 

https://www.mooc-orientation.fr/
https://www.dailymotion.com/video/x169t0n
https://view.genial.ly/602a7c5c5de9320d84b2dad9/guide-guide-des-mooc-dorientation-de-la-plateforme-fun-mooc
https://www.myjobdating.com/
https://www.info-jeunes.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil
https://www.agefiph.fr/
https://www.apec.fr/
https://www.keljob.com/
https://www.monster.fr/
https://www.leboncoin.fr/
https://www.regionsjob.com/
https://www.apecita.com/
https://www.batiactu.com/
https://www.lesjeudis.com/
https://fr.indeed.com/
https://www.jobijoba.com/fr/
https://fr.jobted.com/
https://www.cadremploi.fr/
https://fr.kompass.com/
https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.orientation-pour-tous.fr/

