
Le CIO de Voiron 

Ouvert à tout public : 

Jeunes scolarisés ou non, Parents, 

Etudiants, Adultes... 

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 Février : 

Ouverture du lundi au vendredi de 

9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Adresse :  

765, route du Guillon 

38500 Coublevie 
 

Téléphone : 04.76.05.30.63  

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 générales     Au collège      Au lycée 

Infos générales 

Aide Handicap École :  

Un numéro vert national et des cellules d’accueil départementales 

de l’école inclusive sont à l’écoute des parents d'élèves en situation 

de handicap et leur apportent une réponse de première intention 

sous 24 heures.  

L’Armée de l’Air et de l’Espace, via le 

secrétariat du CIRFA de Grenoble, a le plaisir 

de vous transmettre : 

 Les avis de recrutement de l’École d’Ensei-

gnement Technique de l’Armée de l’Air – 

SAINTES  

Pour les classes de : CAP aéronautique /  /Premières / Terminales 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 08 février 2021 

Dépôt de dossier à effectuer au plus tard le mercredi 16 avril 2021 

La Newsletter de l’École d’Enseignement Technique de l’Armée de 

l’Air – Saintes ; 

 Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le 

site :  

EETAA 722 - Site officiel - Armée de l'air  https://eetaa722.fr/ 

Pour accéder 

à notre  

Site internet : 

 

 

 

Retrouvez sur le site du CIO et la page 

Facebook du CIO les informations sur 

les journées portes ouvertes et les der-

nières actualités. 
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JOURNÉE PORTES 

OUVERTES 

Secteur du CIO 

Sous réserves  

de l’évolution des  

conditions sanitaires :  

 

Contacter directement 

les établissements. 

Voiron 

 Lycée E. Herriot  

Samedi 06/03/21 (matin) 
 

 Lycée La Martellière 

Les forums BTS Commerce 
par apprentissage, en pré-
sentiel : 
- mercredi 17 février de 
14h00 à 17h00 
 

+ 
 

Les jeudis de La Martellière 

Rejoignez-nous pour des ses-
sions d'information interac-
tives. Tous les Jeudis de 
17h30 à 19h du 25 février au 
8 Avril 2021. 
 
Pour les liens des visios cli-

quez sur : https://

marte-

liere.voiron.educagri.fr/ 

Collège :  

Mini-stages :  sous réserves de l’évolution du protocole sanitaire des lycées 

Pendant la période scolaire, possibilité de 

découvrir les filières professionnelles à tra-

vers un mini-stage en lycée professionnel 

pendant la période scolaire.  

Se renseigner auprès des professeurs princi-

paux de votre établissement.   

 

Pendant les vacances scolaires, possibilité de stage avec une convention 

de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) ou la CMA (Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat). 

CCI : Pour plus d’info et trouver la convention cliquez sur le lien https://

www.grenoble.cci.fr/mini-stage-de-decouverte-professionnelle-a-partir-de-

la-classe-de-4eme-jusqu-au-statut-etudiant-46952.kjsp   

CMA : Pour plus d’info  cliquez sur le lien  https://www.crma-

auvergnerhonealpes.fr/se-former/mini-stages-decouverte  

Lycée :  

 

 Printemps de l’orientation : 

 

 

 

 

Ce 

site vous permet de vous situer et vous accompagne dans la mise en œuvre 

de votre parcours d’orientation. A destination des élèves de 2nde et 1ère. 

Pour plus d’infos cliquez sur : https://printempsorientation.onisep.fr/ 
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Lycée (suite) :  



Choix de spécialités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes actuellement en 2nde générale et technologique ou en première gé-

nérale ou technologique : simulez vos combinaisons de spécialités et découvrez 

les perspectives de formations et de métiers qui s'offrent à vous. 

Pour plus d’infos cliquez sur le lien :  http://www.horizons21.fr/ 

 

 

 Les tchats pour répondre aux 

questions des candidats continuent 

à être organisés tout au long de la 

procédure Parcoursup. 

 

 

Vous pouvez poser vos questions par avance depuis le lien suivant: https://

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

page au fur et mesure de la programmation.) 

 

Les tchats sur la phase de formulation des vœux 

 S’inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup  

 Mercredi 10 février 2021 en partenariat avec La Croix 

 Mercredi 17 février 2021 en partenariat avec Studyrama 

 L’accompagnement des candidats en situation de handicap - Vendredi 

12 février 2021 en partenariat avec l’Onisep 

 L’accompagnement des étudiants en réorientation - Jeudi 18 février 

2021 en partenariat avec L’Etudiant. 

 

 

Grenoble 

 Lycée A. Argouge  

Samedi 6 mars 2021 9h à 

14h 

JOURNÉE PORTES 

OUVERTES 

Secteur du CIO 

La côte St André 

 Lycée H. Berlioz 

Samedi 6 mars 2021 8h30 à 

12h30 

 Legta  

Samedi 6 mars 2021  

matin 

Sous réserves  

de l’évolution des  

conditions sanitaires :  

 

Contacter directement 

les établissements. 

http://www.horizons21.fr/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://www.onisep.fr/Tchats


 Lycée (suite) :  

 PPPE parcours préparatoires au professorat des écoles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face au nombre croissant de néo-bacheliers souhaitant se préparer au métier 

de professeur des écoles, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Re-

cherche et de l’Innovation et le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeu-

nesse et des Sports ont décidé conjointement de soutenir une expérimentation 

innovante visant à diversifier les voies d’accès au professorat des écoles à la 

rentrée 2021 dès la première année de licence.  
 

Le Parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) est un parcours de 

licence généraliste, opéré à la fois en lycée et en université, qui permettra de 

croiser les approches méthodologiques tout en assurant une formation pluri-

disciplinaire et en garantissant une universitarisation progressive, une forte 

professionnalisation et une initiation à la recherche.   

Ces parcours préparatoires expérimentaux seront donc ouverts dès la rentrée 

2021 pour des promotions de 30 à 40 étudiants pour chaque parcours  et se-

ront identifiés sur Parcoursup 2021. 
 

Dans le cadre de cette expérimentation, un partenariat a été réalisé sur l’Aca-

démie de Grenoble entre l’Université Grenoble Alpes et le lycée Emmanuel 

Mounier de Grenoble sur la Licence sciences de l'éducation. 

 

 Plus d’informations sur : https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98901/de-

licence-master-meef.html  

 

Dernières parutions 

Objectif Sup  

Un point complet sur les 

études supérieures.  

 

 

 

 

 

Pour plus d’info et le com-

mander suivre ce lien :  

https://librairie.onisep.fr/

Collections/Grand-public/

Dossiers/Objectif-Sup 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98901/de-licence-master-meef.html
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Lycée (suite) :  

Bourse et logement étudiant : 

Pour plus d’infos cliquez sur le lien : https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourse-et-logement

-constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse-409 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur les métiers de l’Industrie 

L’Industrie est un secteur dynamique qui offre des perspectives d’insertion et d’évolu-

tion professionnelles intéressantes et variées. 

Pour en savoir plus : lien https://www.onisep.fr/Mon-industrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formations sur le Bassin :  

 Lycée Ferdinand Buisson : https://ferdinand-buisson.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 

 Lycée Les Prairies : https://www.lycee-les-prairies.com/ 

 Lycée Hector Berlioz : https://hector-berlioz.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 

 Lycée La Saulaie : https://lasaulaie.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 

 Pôle Formation Isère (anciennement CFAI) : https://www.formation-industries-

isere.fr/ 
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