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Au Centre d’Inf ormati on et d’Orientation…
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes, parents,
Au CIO, le Conseiller d’Orientation Psychologue vous informe sur les
études et les professions, vous aide à mieux vous connaître, vous
conseille pour vos projets d’orientation.

Pour vous aider dans vos choix d’orientation…

Vous pouvez être reçu au C.I.O. sur Rendez-vous.
Au

Vous avez la possibilité de passer un questionnaire d’intérêts,
d’emprunter de la documentation (Revues Onisep)
 Vous pouvez aussi rencontrer la conseillère au CIO :
le mercredi après-midi ou
vendredi après-midi
sur rendez-vous
Centre d’Information et d’Orientation
17, avenue d’Italie
Immeuble le Médicis
38312 BOURGOIN-JALLIEU
 04.74.93.47.17.
Ouvert tous les jours

lycée

 Une réunion d’information sera animée par la
Conseillère d’Orientation Psychologue dans chaque
classe de terminale.

 Vous pouvez être reçu par la Conseillère
d’Orientation-Psychologue au lycée avec ou sans vos
parents.
Permanence assurée par :
 Mme HUE Anne le mardi toute la journée,
+ ½ journées supplémentaires variables
Voir à la vie scolaire

 Le CIO est ouvert pendant les vacances scolaires.
Sur rendez-vous
Les rendez-vous se prennent à la vie scolaire
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L’enseignement supérieur
ses portes

vous

ouvre

 Journées de l’enseignement supérieur Académie
de Lyon
Mercredi 25 et jeudi 26 Janvier 2017 : Portes ouvertes dans tout l’enseignement
supérieur public et privé : BTS, IUT, CPGE, Universités, Ecoles Spécialisées…
Le programme détaillé peut être consulté sur le site www.onisep.fr/lyon

De la documentation….
 Guides Après bac de l’académie de Grenoble et de Lyon. Diffusés à
tous gratuitement en janvier 2017. Possibilité de les télécharger sur
www.onisep.fr/lyon ou www.onisep.fr/grenoble
 KIOSQUE du CDI / E-sidoc sur le site du CDI
Des sites web pour s’informer

 Journée du l ycéen, A cadémi e de Grenob l e
Mardi 24 janvier 2017 : à l’Université de Grenoble et Savoie(Universités seulement,
y compris IUT)


Portes ouvertes dans les lycées

 www.onisep.fr/grenoble ou www.onisep.fr/lyon
 Sites Internet des universités en Rhône-Alpes
 www.admission-postbac.fr (mis à jour à partir du 1 décembre)

Se renseigner dès décembre sur le site www.admission-postbac.fr
vie pratique - étudiant
Des salons pour découvrir et s’informer
Voir
le
site
onisep/lyon
ou
onisep/grenoble
rubrique « dossier » et « salons, portes ouvertes »
 Salon de l’étudiant
à Lyon (Halle Tony Garnier) : du 13 au 15 janvier 2017
à Grenoble (Alpexpo) : du 02 décembre au 03 décembre 2016 (9H à17H)
 Salon des grandes écoles de Lyon (Ingénieurs et
Commerce)
Lyon à la Cité internationale, Lyon : 19 novembre de 10 à 18h (L’Etudiant)
Villeurbanne au double mixte - La doua Lyon1 : 05 novembre (Studyrama)
 Salon de l’apprentissage
A Villeurbanne La Doua, le double mixte 04 février 2017 (Studyrama)
A Lyon, Cité Internationale, Forum 1, 2 et 3 - 50 quai Charles-de-Gaulle 69006
Lyon: 10 et 11 mars 2017
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Attention entre janvier et avril, vous devez faire un Dossier Social Etudiant
(DSE) pour obtenir un logement et/ou une bourse.
Les conditions d’attributions sont différentes de celles du lycée et plus
favorables. Simulation de calcul sur le site du crous.
 www.crous-grenoble.fr (bourse et logement)
Pour

s’inscrire

 www.admission-postbac.fr Pour demander une place en licence, BTS/DUT,
classes prépas et dans certaines écoles, entre le 20 janvier et le 20 mars,
prenez bien le temps de réfléchir avant . L’ORDRE DES VŒUX EST
ESSENTIEL. (jusque fin mai possibilité de réorganisation des vœux)

 Ecoles sociales et certaines écoles paramédicales (éducateur de jeunes
enfants, assistant de service social…), contacter les écoles dès le 1er
trimestre.

Sites ONISEP de Lyon et Grenoble

