
Le CIO de Voiron 

Le centre d’information et d’orientation de Voiron / Coublevie vous accueille du 

lundi au vendredi sur rendez-vous. 

Service public gratuit, nous vous accompagnons dans l’élaboration de votre projet 

d’orientation 

Sommaire :   Infos parents  Collège  Lycée  Enseignement sup & handicap  

Formations du secteur social Focus sur les lycées agricoles  

Info parents 
 

 

 Service National Universel 

Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez participer à 

la construction d'une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion 

nationale, le Service national universel (SNU) s’adresse alors à vous ! 

Le prochain séjour de cohésion aura lieu du 21 juin au 2 juillet 2021      

(Les inscriptions débuteront le 4 janvier 2021) 

En attendant découvrez le SNU et ses conditions d'éligibilité   

https://www.snu.gouv.fr/le-service-national-universel-29 

  

 

 

 Parol'Ecoute Jeunes 

Vous êtes âgées de 13 à 21 ans ? 

Vous rencontrez des difficultés relationnelles  

ou personnelles ? 

Vous êtes parents d’un jeune dont le comportement 

vous préoccupe, ou vous avez besoin d’être soutenu ? 

Vous êtes un professionnel en recherche d’échanges et d’informations ? 

Parol’Ecoute Jeunes vous accueille sur rendez-vous. Par petit groupe ou 

individuellement vous pouvez rencontrer gratuitement un psychologue 

en toute confidentialité. 

Contacts : 04 76 65 65 61 

Guenaelle Jacquemin et Mauve Ladrech - Psychologues 

guenaelle.jacquemin@paysvoironnais.com 

mauve.ladrech@paysvoironnais.com 

Lieux d’accueil : Centre social Charles Béraudier, 6 avenue Jules Ravat à 

Voiron. Du lundi au vendredi sur rendez-vous. 

Entretiens gratuits 

  

Ouvert à tout public :  Jeunes scola-

risés ou non, Parents, Etudiants, 

Adultes… 

Adresse :  765, route du Guillon 

                   38500 Coublevie 

 

Téléphone :  04.76.05.30.63  

Nos horaires :  

En période scolaire : du lundi au 

jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h et 

le vendredi de 9h à 17h. 

Vacances de Noël : 

Ouverture les 21, 22, 23  et les 28, 

29, 30 décembre 2020                     

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 

 

 

Entretiens  gratuits, confidentiels et 

sur rdv. 

 

 

Une permanence téléphonique se 

tient chaque jeudi matin pour les 

personnes n’ayant jamais été sui-

vies par Parol’Écoute Jeunes 

https://www.snu.gouv.fr/le-service-national-universel-29


                 JOURNÉES 

PORTES OUVERTES 

JANVIER 2021 

Secteur du CIO 

Voiron 

 Lycée Notre Dame des 
Victoires :  

Samedi  23/01/21 de 9h à 
12h. 

 Lycée Les Prairies : 

 Samedi 30/01/21 de 9h à 
13h. 

 Tremplin Sport Forma-
tion :  

Samedi 30/01/21 de 9h à 
16h30. 

Moirans  

 CFAI du Dauphiné : 

 Semaine de l’apprentis-
sage en digital :  

 Du 25 au 30 /01/21 

Journée portes ouvertes 
en digital :  

Samedi 30/01/21  la jour-
née  

 MFR : 

Samedi 30/01/21  de 9h à 
17h 

La Côte St André 

 LEGTA : spéciale post-
bac, présentation des BTS 
uniquement 

Mercredi 20/01/21 de 

13h30 à 16h30  

Samedi 23/01/21  de 9h30 
à 12h30  

Collège 
 

Après la 3e, l'élève peut poursuivre sa scolarité en voie générale et technologique 
ou en voie professionnelle. Les professeurs principaux et les personnels d'orien-
tation sont là pour aider les élèves à réfléchir à leur orientation. De nombreux 
outils existent également pour les accompagner : 

 pour la voie générale et technologique, consultez le site  
 http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/ 
 pour la voie professionnelle, consultez l'espace « Voie pro » sur le site de 

l'Onisep :  http://www.nouvelle-voiepro.fr/ 

Sur le site https://www.education.gouv.fr/que-faire-apres-la-troisieme-12506 
vous pouvez :  

 Télécharger en pdf une brochure de l’Éducation Nationale sur le bac 2021. 
 Trouver des informations sur : 

La seconde générale et technologique 
La seconde professionnelle 
La première année de CAP 
L'apprentissage 

 

Chaque mois, nous proposerons une présentation détaillée d’une de ces filières. 

Dans ce numéro, nous aborderons la seconde Générale et Technologique. 

La classe de seconde générale et technologique est conçue pour permettre aux 
élèves de consolider et d'élargir leur maîtrise du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture afin de réussir la transition du collège au lycée. Elle 
les prépare à déterminer leur choix d'un parcours au sein du cycle terminal jus-
qu'au baccalauréat général ou technologique dans l'objectif d'une poursuite 
d'études supérieures réussie et, au-delà, de leur insertion professionnelle. 

Elle associe : 
 des enseignements communs, pour un total de 26 h 30 dans les disciplines 

suivantes : français ; histoire-géographie ; langues vivantes A et B ; sciences 
économiques et sociales ; mathématiques ; physique-chimie ; sciences de 
la vie et de la Terre ; éducation physique et sportive ; enseignement moral 
et civique ; sciences numériques et technologie.  

 des enseignements optionnels, propres à chaque établissement : les 
élèves peuvent choisir au plus deux enseignements optionnels, un parmi 
les enseignements optionnels généraux et un parmi les enseignements op-
tionnels technologiques. 

Une seconde spécifique est conservée : la seconde « sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration » (STHR) menant au cycle terminal de la série de 
baccalauréat du même nom. 
 
Plus de détails sur le site de l’ONISEP en suivant ce lien 
 

A l’issue de la seconde GT, les choix d’orientation sont :  

 1ère générale 

 1ère technologique (STI2D, STD2A, STL, ST2S, STMG, STAV)  
 

Plus de détails sur le site de l’ONISEP en suivant ce lien 

http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.education.gouv.fr/que-faire-apres-la-troisieme-12506
https://www.education.gouv.fr/que-faire-apres-la-troisieme-12506#edugouv-summary-item-1
https://www.education.gouv.fr/que-faire-apres-la-troisieme-12506#edugouv-summary-item-5
https://www.education.gouv.fr/que-faire-apres-la-troisieme-12506#edugouv-summary-item-8
https://www.education.gouv.fr/que-faire-apres-la-troisieme-12506#edugouv-summary-item-11
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Le-programme-de-la-seconde-generale-et-technologique
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Choisir-son-orientation-apres-la-seconde


Chatte  

 MFR les Colom-
bières :  

Samedi 30/01/21  de 9h 

Grenoble 

 Lycée international 
Europole :  

Samedi 30/01/21   de 9h 

à 12h 

La modalité n’est pas 

encore fixée à ce jour 

(en présentiel ou de ma-

nière virtuelle) 

Châbons 

 LEAP Vallon Bonne-
vaux :   

Vendredi 29/01/21 de 
16h à 20h 

Lycée 
 

      https://www.parcoursup.fr/ 

 
 

 Ouverture le lundi 21 décembre 2020 : vous ne pourrez pas encore vous ins-

crire, ni faire vos vœux pour une poursuite d'études dans le supérieur à la rentrée 2021, 

mais le moteur de recherche sera accessible.  

Pour chaque formation, vous trouverez : 

 une description précise : l’organisation des enseignements, les parcours de réus-

site proposés, les taux de réussite, les débouchés, le nombre de places dispo-

nibles, des informations pour les candidats en situation de handicap, les taux mi-

nimum de boursiers applicables l’année précédente, etc. 

 les attendus : les connaissances et compétences nécessaires pour réussir 

 les critères généraux d’examen des vœux 

 les dates des journées portes ouvertes ou des journées ou semaines d’immersion 

organisées par les établissements qui vous intéressent 

 des contacts pour échanger avec un responsable pédagogique, un référent han-

dicap ou un étudiant ambassadeur de la formation demandée 
 

L’idée est de profiter des vacances de Noël pour consulter l’annuaire et vous renseigner 

sur les différentes formations qui sont proposées.  
 

 Inscription à partir du mercredi 20 janvier 2021 :  

Pour l’inscription vous avez besoin : 

 d’une adresse mail valide.  

 de votre identifiant national :  

 numéro INE  pour les lycéens  préparant un bac général, technologique ou 

professionnel 

 numéro INAA pour les lycéens préparant un bac agricole  

 numéro OCEAN pour les candidats libres qui préparent le bac avec le CNED  

Vous le trouverez sur vos bulletins scolaires ou sur votre relevé de notes aux 

épreuves anticipées du baccalauréat . En cas de doute, adressez-vous au secréta-

riat de votre établissement.  

 Votre relevé des notes du bac : Si vous avez passé des épreuves anticipées en 

première (en français, en sciences, en histoire-géo…), les notes que vous avez ob-

tenues vous seront demandées. Les candidats diplômés du baccalauréat devront 

également fournir leurs résultats. En réalité, lorsque vous accédez à la plate-

forme, toutes vos données (état civil, scolarité, bac) sont déjà pré-enregistrées 

mais vous devez impérativement les vérifier. 
 

 Des tchats pour répondre aux questions des candidats sont organisés tout au 

long de la procédure : Vous pouvez poser vos questions par avance depuis le lien sui-

vant: https://www.onisep.fr/Tchats (les liens d’accès aux tchats seront précisés sur cette 

page au fur et mesure de la programmation.) 
 

Les premiers tchats vous aideront à élaborer votre projet d’orientation :  

 Préparer son projet d’orientation en explorant le moteur de recherche des for-

mations- Mercredi 13 janvier 2021 en partenariat avec l’Onisep 

                 JOURNÉES        

   PORTES OUVERTES 

      Suite 

Dernières  

parutions 

Le guide « après le 
bac »  sera disponible 
à compter du 17 dé-
cembre sur le site 
https://
www.auvergnerhone
alpes-orientation.fr/ . 
 

et livré gratuitement 
dans les établisse-
ments scolaires dé-
but janvier 2021. 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/


 

Enseignement supérieur et handicap 
 

Un étudiant en situation de handicap doit pouvoir suivre une scolarité normale dans l'enseigne-

ment supérieur. Il peut également continuer à bénéficier, dans les mêmes conditions que dans 

l'enseignement secondaire, d'un projet individuel d'intégration.  
 

D'autre part, certains dispositifs existent pour l'aider dans son parcours de formation sur diffé-

rents domaines :  

 L’accueil dans l’établissement, 

 Les transports, 

 Des aides financières, 

 Le service universitaire de médecine, 

 Un assistant d’éducation, 

 L’enseignement à distance. 
 

Plus d’infos sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2326 

 

Le site de l’ONISEP présente aussi des informations pour le supérieur sur : 

 Les dispositifs d’accueil dans les universités, 

 Des parcours aménagés en écoles de commerce, 

 Des cursus aménagés en écoles d’ingénieurs, 

 Des conseils pour l’entrée en classe prépa, 

 Les aménagements proposés en BTS, 

 Des contrats doctoraux pour les élèves en situation en handicap, 

 Un accompagnement pour les démarches sur Parcoursup. 
 

Plus d’infos sur https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Les-parcours-de-scolarite/Niveau-

Formations du secteur social 
 

Si vous êtes intéressés par les métiers de : 

 Assistant·e de service social (ASS) 

 Educateur·trice de jeunes enfants (EJE) 

 Educateur·trice spécialisé·e (ES) 

 Ergothérapeute 

 Moniteur·trice éducateur·trice (ME) 

 Technicien·ne de l'intervention sociale et familiale (TISF) 

 

L'IFTS, qui devient OCELLIA, Ecole des Métiers Santé Social en Auvergne Rhône-Alpes, vous pro-

pose sa journée portes ouvertes en virtuel : samedi 23 janvier 2021 accessible sur inscription sur 

le site web https://ifts-asso.com/ 

 à partir du  vendredi 15 janvier (matin) et jusqu'au vendredi 22 janvier 2021 à 17h.  

 

Vous pourrez également vous inscrire sur le même site à des webinaires en fonction des forma-

tions qui vous intéressent. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2326
https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Les-parcours-de-scolarite/Niveau-d-etudes/Etudes-superieures-et-handicap
https://ifts-asso.com/


Dernières  

parutions 

Focus sur les lycées agricoles et les leurs formations 

Le bassin de formation Centre Isère dispose de trois lycées agricoles. 

 Le Lycée agricole de La Côte St André dispense des formations sur deux sites. 
 
 A la Côte St André les formations proposées sont de niveaux CAP,Bac pro, Bac 
 général, Bac technologique STAV, BTS et licence professionnelle (dont certaines 
 en apprentissage). https://formagri38.fr/lycee/ 
 
 Sur son deuxième site, le Lycée Horticole et Animalier de La Tour du Pin propose 

 entre  autres des formations de niveaux  CAP et Bac pro.  

 https://lyceehorticole.fr/formations/ 

 

 Le Lycée professionnel agricole La Martellière propose des formations aux ni-

veaux 3ème, CAP, Bac pro et BTS (dont certaines en apprentissage) dans le do-

maine du service à la personne, animation et vente.  

 https://martelliere.voiron.educagri.fr/formations 

 

Sont également présents sur le bassin des établissements privés relevant du Ministère 

de l'Agriculture et de l'Alimentation : 

 

 Le lycée Bellevue  : https://lycee-bellevue.fr/les-formations/ 

 La MFR Les Colombières de Chatte propose des Bacs pro dans le domaine du 

service à la personne. 

 La MFR La Dalmassière de Coublevie  dispense des formations en alternance 

aux Métiers du Cheval. 

 Le lycée Vallon Bonnevaux (avec ses deux sites Saint Jean de Bournay et Châ- 

 -bons) accueille des élèves dans les domaines de la vente, du service aux per- 

 -sonne et aux territoires, de la petite enfance et de l’aménagement paysager.  

 

Plus d’infos sur  :  

 https://agriculture.gouv.fr/les-formations-et-diplomes-de-lenseignement-agricole 

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Agriculture/

Panorama-de-l-enseignement-agricole 

https://formagri38.fr/lycee/
https://lyceehorticole.fr/formations/
https://martelliere.voiron.educagri.fr/formations
https://lycee-bellevue.fr/les-formations/
https://agriculture.gouv.fr/les-formations-et-diplomes-de-lenseignement-agricole
https://agriculture.gouv.fr/les-formations-et-diplomes-de-lenseignement-agricole
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Agriculture/Panorama-de-l-enseignement-agricole

