Mise en ligne du carnet
régional
d’adresses
des
formations post-3ème
A la suite du transfert aux régions des missions exercées par
les DRONISEP en matière de diffusion de la documentation ainsi
que l’élaboration des publications à portée régionale
relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des
élèves et des étudiants, prévu par l’article 18 de la loi du
5 septembre 2018, nous vous informons de la mise en ligne du
carnet régional d’adresses des formations post-3ème.
Le guide est consultable en ligne sur le site oriane.info à
l’adresse
suivante https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-3emeen-ile-de-france-edition-2022 ou peut être imprimé.
Pour
tout
complément
d’information,
interroger oriane@iledefrance.fr.
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pouvez

Horaires de présence de la
Psychologue de l’Education
Nationale
–
spécialité
Conseil
en
Orientation

Scolaire et Professionnelle
Vous trouverez en fichier joint les horaires de présence
collège de Madame Gabelus Beaugeard, Psychologue

au
de

l’Education Nationale – spécialité Conseil en Orientation
Scolaire et Professionnelle :
lettre parents colle_geRP 2021

Nouvelle adresse du CIO de
Versailles
L’accueil du public, sur RDV, se fait désormais au :
3 rue de la Patte d’Oie à Versailles (1er étage ascenseur)
Les coordonnées téléphoniques restent inchangées: 01 61 31 27
60
L’adresse postale est:
CIO
Conseil départemental des Yvelines
2 place André Mignot
78012 Versailles cedex
Vous retrouverez l’ensemble des informations sur le site du
CIO:
http://www.ac-versailles.fr/cid110100/c-versailles.html

Journée

Portes

Ouvertes

virtuelles du Lycée Jean
Perrin de Saint-Cyr-L’Ecole
le mercredi 5 mai 2021
« Présentation du lycée Jean Perrin de St Cyr l’école
Diaporama présenté lors de la réunion du 29 avril
2021 : http://acver.fr/noq
Les Journées Portes Ouvertes virtuelles (e-JPO) du lycée se
tiendront le mercredi 05 mai prochain à partir de 16 h 00 ;
l’accès se fera à partir du site Internet de l’établissement.
A tout moment, grâce à la visite virtuelle du lycée, les
élèves et les familles peuvent récupérer les différents
documents et se projeter dans les différents ateliers et
autres salles spécialisées, magasin pédagogique, …
Bonne découverte. »

Tableau de bord de la voie
professionnelle
Le tableau de bord de la voie professionnelle est un outil
d’aide au pilotage pour la mise à jour de la carte des
formations professionnelles.
Il présente 3 registres d’analyse :
offre de formation : capacités d’accueil, vœux,
effectifs, répartition filles / garçons ;
insertion : croisement avec les résultats de l’enquête
IVA par groupe de spécialités ;
réussite : taux de réussite à l’examen final.

Le champ est délimité comme suit :
second cycle : entrants en 2nde professionnelle et en CAP
2 ans, dans les EPLE du secteur public, y compris ULIS.
Sont hors champ : EREA, UPE2A, formations relevant du
ministère de l’agriculture ;
enseignement supérieur : entrants en BTS, dans les
établissements publics, hors apprentissage et agricole,
hors EREA.
Les données concernent la rentrée scolaire 2019 pour les
constats (SYSCA) et les données sur l’affectation (Affelnet et
Parcoursup), la session 2018 pour la réussite aux examens
(SIEC) et les données agrégées des enquêtes IVA 2016, 2017 et
2018 pour ce qui concerne l’insertion des lycéens.

Consultation de l’outil : Il est nécessaire de disposer de la
version 2016 d’Excel pour pouvoir consulter le tableau de
bord. Les onglets « présentation », « Aide » et « note
technique » apportent des précisions sur la lecture de
l’outil, sa manipulation et sur les sources.

Le tableau de bord est disponible sur ARIANE dans la
rubrique Études et statistiques >> Tableaux de bord>> Tableaux
de bord de la voie professionnelle :

https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s1_6097745/fr/tableau
-de-bord-de-la-voie-professionnelle

Infos affectation des 3° et
fiche de vœux
A tous les responsables légaux et élèves de 3ème,
Suite à votre transmission des vœux provisoires aux
professeurs principaux de 3ème, nous avons fait ce jour une
réunion d’étape: professeurs principaux de 3ème/ Mme GabelusBeaugeard.
Nous avons pu faire une première analyse de vos demandes.
Suite à cette réunion, les professeurs principaux vous
contacteront afin de vous apporter des précisions et vous
conseiller au mieux dans la rédaction des vœux définitifs.
Téléchargez ici la feuille de vœux définitive:
Fiche de recueil des voeux post 3ème
Elle est à rendre pour le 20 mai 2020 au plus tard.
Pour rendre la fiche de vœux, 2 possibilités:
– casier de collecte du professeur principal destiné à la
centralisation des documents administratifs
– dépôt dans la boîte à lettres du collège ou à la loge
(attention ne pas mettre le document dans n’importe quelle
boîte à lettres).
En cas de difficulté à faire l’un ou l’autre, merci de
contacter le professeur principal. Une solution sera trouvée.
Après le 20 mai, les fiches seront saisies par le collège.
Une fois saisies, nous vous les enverrons pour vérification et
signature définitive.
Elles seront ensuite, à nous renvoyer au plus tard le 27 mai.
Il s’agit donc de plusieurs aller-retours. Les dates sont
impérativement à respecter.
Les conseils de classe de 3ème auront lieu les 29 mai et 2
juin.
En cas de question, n’hésitez pas à contacter de nouveau le
professeur principal.
Nous sommes à distance, mais disponibles.
Bon courage à tous.
Bien cordialement.

Mme Payen

