
CIO de Fontainebleau-
Avon 

6, rue Charles Lefebvre 
77210 Avon 

Conseillères 
d’orientation-
psychologues 

(COP): 

 

Mme BRIAND  

 

Mme ROULLIER 

2016/2017 



Choisir son orientation… 

3 grands axes :  

 

 Connaissance de soi 

 

 Connaissance des voies de formation 

 

 Connaissance des métiers 



Choisir son orientation… 

Connaissance de soi 
 

          

           Entretien avec une COP au CIO ou au lycée 

 

 

            

           Questionnaire d’intérêts professionnels au CIO 
 

                 



Choisir son orientation… 

 Connaissance des voies de formation 
 

 Salons  
-Salon européen de l’éducation du 18 au 20 novembre 2106 (Porte de 

Versailles) 
-Salon des 1ères et Term info APB le 6 et 7 janvier 2017 (Grande Halle de la 

Villette - Paris) 
 

 Forums 
-Forum Post-Bac IUT Sénart, samedi début janvier 2017 
 

 Journées Portes-Ouvertes 
 

 Entretien COP au CIO ou au lycée Couperin 

 



Choisir son orientation… 



Choisir son orientation… 

Connaissance des métiers 
 

Sites internet : « Onisep.fr » et « Lesmétiers.net », 
etc. 

Pôle « Orientation » au CDI 

Documentation au CIO  

Les salons et forums 

Réseau familial, amical… 

 

 

 



Les différentes voies de formations 

 L’université (LMD) : Licence (3 ans), Master (5 ans), 
Doctorat (8 ans)  

Enseignement général qui se professionnalise progressivement 
 Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 

(CPGE) 
Travail intensif centré sur la préparation de concours 
 Les écoles d’ingénieurs et de commerce 
Recrutement après le bac avec une formation progressive 
 Les formations professionnelles courtes : BTS ou 

DUT  (2 ans) 
Souvent suivies d’une licence professionnelle (1 an) 
 Les écoles spécialisées  
Soins, paramédical, art, architecture, sciences politiques…. 



Module de recherche de 
formations 







Lien vers le site de l’IUT Info. sur la formation, JPO, 
modalités de recrutement…etc.  





Admission Post-Bac (APB) 

Certaines formations ne figurent pas sur APB !!! 

 

Les écoles paramédicales et sociales 

La plupart des écoles d’arts 

La plupart des écoles de commerce post-bac 

Les IEP 

L’école du Louvre 

L’université de Paris Dauphine 

Certaines formations en alternance 



Au lycée Au CIO 

 Mme BRIAND 

Vendredi toute la journée 

 

 Mme ROULLIER 

Mardi toute la journée et 
jeudi après-midi 

 

Prendre RDV à la vie scolaire 

 Accueil par une COP 
tous les jours sauf le 
jeudi matin 

 

 

 
Sans RDV 

PERMANENCES DES COP 


