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LA LETTRE DES CIO N°7
Le Mot des équipes
La lettre des CIO vous accompagne toute
l’année. Chaque mois, vous recevrez
l’information actualisée de l’Orientation.
L’accueil se fait
 en présentiel au CIO
 ou en distanciel (par téléphone ou mail ou
visio)
Pour prendre RDV, veuillez nous contacter :
 Chaumont-Langres : 03.25.32.66.80
Saint-Dizier–Vitry-le-François : 03 25 05 07 49



Nous mettons tout en œuvre pour répondre à
vos questions sur l’orientation scolaire et
professionnelle (Parcoursup, affectation post
3ème, réflexion autour de vos différents
projets, accompagnement...).
Les CIO sont des lieux d’écoute, gratuits, qui
préservent la neutralité et la confidentialité de
chacun (service public).
LES EQUIPES DES CIO
DE HAUTE-MARNE
Cette 7ème newsletter des CIO est destinée aux
parents d’élèves, élèves de collège / lycée,
étudiants et les équipes éducatives. Il s’agit
d’une lettre d’information sur les nouveautés
du monde scolaire et universitaire.
Retrouvez
les
newsletters
précédentes sur le site de la
Dsden 52 : http://www.acreims.fr/dsden52/ rubrique Les
centres
d’information
et
d’orientation (CIO) de la Haute Marne

AGENDA












Troisième
30/06 et 01/07/2022 : Epreuves écrites du DNB
01/07/2022 après la dernière épreuve du DNB :
Résultats d’affectation Affelnet
Terminale - Parcoursup
02/06
au
15/07/2022 :
Propositions
d’admission (réponse oui ou oui-si) au fur et à
mesure et en continu pour
23/06/2022 : Ouverture de la phase
d’admission complémentaire
05/07/2022 : Résultats du bac
15/07/2022 : Fin de la phase principale
Manifestations
Du 03/05 au 07/07/2022 : Trouve ton
apprentissage : Mission locale de Vitry-leFrançois
13 au 17/06/2022 – 9h-17h : Journées Portes
Ouvertes du Campus connecté de Chaumont
17 au 18/06/2022 : 7ème Salon des savoir-faire
industriels à Langres (ouverture au public le
18/06/2022 de 9h-13h)
Plus d’événements … Agenda de l’orientation
Orient’est

… COLLEGE… LYCEE … POST BAC
Zoom sur des secteurs qui recrutent en Haute-Marne … (1/2) L’industrie sur tous les fronts
Quel est le point commun entre une voiture, une paire de lunettes, un
skateboard et un téléphone ? Ces objets du quotidien ont tous été conçus
en partie par les industries technologiques.
L’industrie est un secteur en perpétuelle évolution qui propose une grande
variété d’activités et de métiers et autant de possibilités de parcours et de
carrières. Avec 250 000 personnes recherchées chaque année, à tout
niveau, dans plus de 150 métiers ; quel que soit votre profil, des
opportunités existent dans les entreprises industrielles. Alors, pourquoi pas
vous ?
Découvrez les métiers du secteur … Exemples …
 Acheteur/Acheteuse
 Aérodynamicien/Aérodynamicienne
 Carrossier/Carrossière
 Chef/Cheffe des ventes
 Contrôleur/Contrôleuse technique automobile
 Designer industriel/Designeuse industrielle
 Dessinateur/Dessinatrice en construction
mécanique
 Électromécanicien/Électromécanicienne
 Ingénieur/Ingénieure calcul









Ingénieur/Ingénieuse en automatisme
Ingénieur/Ingénieuse en mécanique
Logisticien/Logisticienne
Mécanicien-outilleur/Mécanicienne-outilleuse
Sellier/Sellière
Soudeur/Soudeuse
Technicien/Technicienne de maintenance
industrielle
 Technicien/Technicienne automobile

Se former en Haute-Marne et Vitry-le-François (liste non exhaustive)
 CAP Conducteur d’installations de production, Ecole de production Nogent
 CAP Peinture en carrosserie, CFA Alméa Formations Interpro de la Haute-Marne – Chaumont
 CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage, LP Blaise Pascal et Pôle formation
UIMM de la haute Marne – Saint-Dizier
 CAP Réparation des carrosserie, CFA Alméa Formations Interpro de la Haute-Marne – Chaumont
 Bac pro Fonderie, LP Blaise Pascal (post bac en 1 an) et Pôle formation UIMM de la haute Marne –
Saint-Dizier
 Bac pro Maintenance des systèmes de production connectés, Lycée François 1er - Vitry-le-François, LP E
Decomble - Chaumont, LP Blaise Pascal et Pôle formation UIMM de la haute Marne – Saint-Dizier
 Bac pro Maintenance et efficacité énergétique, Lycée Estic - Saint-Dizier
 Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés, Lycée François 1er - Vitry-leFrançois ; Lycée Blaise Pascal et Lycée Estic - Saint-Dizier
 Bac pro Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes communicants, LP
Decomble Chaumont
 Bac pro Technicien constructeur bois, Lycée polyvalent Charles de Gaulle – Chaumont
 Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle , Lycée François 1er, Vitry-le-François et Pôle formation
UIMM de la haute Marne – Saint-Dizier
 Bac pro technicien en réalisation de produits mécaniques, LP E Decomble, Chaumont et Pôle
formation UIMM de la haute Marne – Saint-Dizier
 Bac STI2D, Lycée François 1er - Vitry-le-François ; Lycée polyvalent Charles de Gaulle - Chaumont ;
Lycée polyvalent Philippe Lebon - 52300 Joinville ; Lycée polyvalent Diderot - Langres ; Lycée Blaise
Pascal - Saint-Dizier
 BTS Conception des processus de réalisation de produits option A production unitaire, Lycée professionnel
Eugène Decomble – Chaumont
 BTS Développement et réalisation bois, Lycée polyvalent Charles de Gaulle – Chaumont
 BTS Électrotechnique, CFA de l'industrie de Champagne Ardenne (site Haute-Marne) – Saint-Dizier
 BTS Environnement nucléaire, LP Blaise Pascal et CFA de l'industrie de Champagne Ardenne (site HauteMarne) – Saint-Dizier
 BTS Europlastics et composites option conception outillage / option pilotage et optimisation de la
production, Lycée polyvalent Diderot - Langres
 BTS Maintenance des systèmes option A systèmes de production, LP Blaise Pascal et CFA de l'industrie de
Champagne Ardenne (site Haute-Marne) – Saint-Dizier
 BTS Services informatiques aux organisations option A solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux /
option B Solutions logicielles et applications métiers, Lycée Edmé Bouchardon – Chaumont
 Licence Professionnelle Conception et Processus de Mise en Forme des Matériaux, Antenne Nogent – UTT
de Troyes
 Diplôme d’ingénieur en matériaux et mécanique, Antenne Nogent – UTT de Troyes

Bon courage pour les élèves qui passent en
examen cette année
… et bonnes vacances avec un peu d’avance !
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… CONJONCTURE EN HAUSSE ! …
Les métiers et l’emploi dans la traduction
et l’interprétation
Dans un contexte d’économie mondialisée,
le marché du travail est favorable aux
professions des langues. Néanmoins ce secteur
dynamique rime avec précarité : la très grande
majorité des traducteurs, interprètes et guidesconférenciers exercent en free-lance. Pour les 6
langues de l’ONU (Organisation des nations unies),
le russe, le chinois ou l’arabe sont recherchés. Il y a
des perspectives d’emploi pour les interprètes de
conférences dans les institutions internationales
du fait des départs à la retraite.
Lire sur onisep.fr https://bit.ly/3wsUnzu
Source : onisep.fr/Onisep Occitanie/397
Le secteur du commerce
Pour faire écho à la sortie du Zoom sur
les métiers du commerce, voir ci-contre,
informez vos élèves que ce secteur jeune et
intégrateur sur le marché du travail est facteur
d’insertion et de réinsertion, et une porte d’entrée
vers l’emploi, puisque 1 jeune sur 4 commence à
travailler dans le commerce, et que 1/4 des salariés
du commerce n’a aucun diplôme. On compte près
de 150 métiers différents, de tous niveaux de
formation. Le commerce recrute de plus en
alternance : https://walt-commerce.fr/offres-demploi/

… LA BONNE INITIATIVE…
Réviser le bac avec Lumni
Cours, exercices, méthodologie, tutos, annales
corrigées... vos élèves peuvent réviser le bac avec
Lumni, la plateforme numérique conçue par le
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sport, le ministère de la Culture, Canopé et
le CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et
des médias d’information) qui s’engagent dans une
offre unique au service de l’éducation. Les
révisions, c’est par ici : https://bit.ly/3wqkR6f
Mise en place d’un parcours européen au lycée
Dès la rentrée 2022, les élèves de 2de de lycée
général et technologique pourront faire
reconnaître dans leur parcours scolaire tout ou
une partie de leur année passée dans un
établissement européen.
Dès la rentrée 2023, les élèves de 1re générale et
technologique
pourront
présenter
au
baccalauréat une option Mobilité (coefficient 2)
après un séjour de 4 semaines au sein d’un
établissement européen partenaire.
Revoir l’intégralité de la conférence Osons la
mobilité ! ; Télécharger le dépliant Partir étudier
en
Europe
avec
Erasmus
+
sur
www.education.gouv.fr
+
https://bit.ly/3LmWQBY
Source
:
www.education.gouv.fr/Onisep
Occitanie/29avril22

… COLLEGE… LYCEE … POST BAC
Zoom sur des secteurs qui recrutent en Haute-Marne … (2/2) - Hôtellerie – Restauration
Dans les cuisines d'un restaurant ou les étages d'un hôtel, derrière le comptoir d'un bar ou dans une cafétéria,
des professionnels s'activent pour cuisiner des plats, accueillir et servir les clients, veiller à leur confort. Des
métiers qui exigent engagement personnel et rigueur… et qui recrutent. Plus d’1 million de personnes
exercent un métier du secteur. C’est la restauration qui emploie les trois quarts des effectifs, avec ses
restaurants traditionnels, ses tables gastronomiques, ses brasseries, ses cafés-restaurants, ses grandes
chaînes… Sans oublier la restauration collective, dont les entreprises préparent et servent des repas dans les
entreprises, les écoles, les universités, les hôpitaux, etc. Les métiers les plus recherchés sont ceux du service
et de la cuisine : serveurs, commis de cuisine, cuisiniers. Dans la restauration collective, les employés
polyvalents de restauration sont aussi prisés. Dans l’hôtellerie, des postes d’agents de réservation, de
réceptionnistes, de gouvernants et d’employés d’étage sont à pourvoir. Les profils commerciaux et les
experts du contrôle des coûts ont le vent en poupe auprès des groupes hôteliers : responsables
événementiels, revenue managers, économes…
Découvrez des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et du sport … Exemples …
 Accompagnateur/Accompagnatrice de voyages
 Femme/Valet de chambre
 Animateur/Animatrice socioculturel/le
 Garçon de café/serveuse
 Barman/barmaid
 Gérant/Gérante de restauration collective
 Cuisinier/Cuisinière
 Gouvernant/Gouvernante
 Directeur/Directrice de restaurant
 Maître/Maîtresse d'hôtel
 Directeur/Directrice d'hôtel
 Pâtissier/Pâtissière
 Educateur sportif
 Réceptionniste
 Employé/Employée de restaurant
 Sommelier/Sommelière
Se former en Haute-Marne et Vitry-le-François (Liste non exhaustive) :
 CAP agricole Services aux personnes et vente en espace rural, Maison familiale et rurale - Buxières-lèsVilliers
 CAP Assistant technique en milieux familial et collectif, Section d'enseignement professionnel du lycée
François 1er - Vitry-le-François ; Lycée professionnel Edmé Bouchardon – Chaumont ; Lycée professionnel
Emile Baudot – Wassy ; Lycée professionnel privé (ESTIC) - Saint-Dizier
 CAP Boucher, CFA interprofessionnel de la Haute-Marne – Chaumont
 CAP Boulanger, CFA interprofessionnel de la Haute-Marne – Chaumont
 CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant, Lycée polyvalent Diderot – Langres et CFA
interprofessionnel de la Haute-Marne – Chaumont
 CAP Cuisine, Lycée polyvalent Diderot – Langres ; Lycée professionnel Saint-Exupéry - Saint-Dizier et CFA
interprofessionnel de la Haute-Marne – Chaumont
 CAP Equipier polyvalent du commerce, CFA interprofessionnel de la Haute-Marne – Chaumont
 CAP Pâtissier, CFA interprofessionnel de la Haute-Marne – Chaumont
 CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria), Section d'enseignement
professionnel du lycée François 1er - Vitry-le-François
 Bac pro Commercialisation et services en restauration, Lycée polyvalent Diderot – Langres et Lycée
professionnel Saint-Exupéry - Saint-Dizier
 Bac pro Cuisine, Lycée polyvalent Diderot – Langres et Lycée professionnel Saint-Exupéry - Saint-Dizier
 Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables, Lycée professionnel privé (ESTIC) - Saint-Dizier
 Bac pro Services aux personnes et aux territoires, Maison familiale et rurale - Buxières-lès-Villiers et
Maison familiale rurale de Montrol - Doulaincourt-Saucourt
 MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées, CFA interprofessionnel de la Haute-Marne –
Chaumont
 BP Arts de la cuisine, CFA interprofessionnel de la Haute-Marne – Chaumont
 BP Arts du service et commercialisation en restauration, CFA interprofessionnel de la Haute-Marne –
Chaumont
 BP Boulanger, CFA interprofessionnel de la Haute-Marne – Chaumont
 BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur, CFA interprofessionnel de la Haute-Marne – Chaumont
 BTS Tourisme, Lycée François 1er - Vitry-le-François
 BPJEPS spécialité éducateur sportif mention
activités équestres, Lycée agricole, pôle
d’enseignement agricole public Pisani – Chaumont
 BPJEPS spécialité éducateur sportif mention Basket-Ball – YSchool Chaumont
 BPJEPS Activités Physiques pour Tous – Yschool Chaumont

CIO Chaumont
21 bd Gambetta - BP 20 559 – 52 012 CHAUMONT CEDEX

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Permanence Langres

Carte des formations du secondaire et post bac

8 rue Tassel – Maison d’Etat – 52 200 LANGRES

(Sur rendez-vous)
 03.25.32.66.80
 cio-chaumont@ac-reims.fr
https://www.facebook.com/OrientationSud52/

CIO Saint-Dizier – Vitry Le François
54 rue Gambetta – 52100 SAINT-DIZIER
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
 03 25 05 07 49
 cio-saint-dizier@ac-reims.fr

S’abonner à la Newsletters

LES RESSOURCES ACCESSIBLES DE CHEZ VOUS
 Le

guide Onisep « Après la 3ème » - 2022 : https://www.onisep.fr/Media/Files/PDF/Guides-dorientation/Guide_3e_rentree_2022 et Les études après la 3e Orient’Est 2022
 Le
guide
Onisep
« Entrer
dans
le
sup
après
le
baccalauréat »
2022 :
https://fr.calameo.com/read/00003754716c05384ee3b
 Secondes-premières 2021-2022 : http://www.secondes-premieres2021-2022.fr/
 Terminales 2021-2022 : http://www.terminales2021-2022.fr/
 Voie professionnelle : http://www.nouvelle-voiepro.fr/
* Quand je passe mon bac : http://quandjepasselebac.education.fr/
Et de nombreux outils pour vous accompagner au quotidien via les Padlets :
* Je prépare mon orientation au collège : https://padlet.com/cio_chaumont/jx8vw5bf5kts
* Je prépare mon orientation au lycée : https://padlet.com/cio_chaumont/9cc8dtei4a8q
* Spécial post bac : https://padlet.com/CIO_Chaumont/lsd12dq5vtcmk51g
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