
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 printemps : du lundi 

au vendredi de de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h. 

Adresse :  

765, route du Guillon 

38500 Coublevie 

Téléphone : 04.76.05.30.63  

Itinéraire : Ligne urbaine n°2 

(Voiron) >>> arrêt Lafaille 

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 
 

 Le Centre d’Information International 
 

Le Centre d’Information International (CII) vous renseigne sur : 

- les études en Europe et hors Europe ; 

- les possibilités de stages et de jobs à l’étranger ;  

- les différentes formes de mobilité comme le volontariat, les chantiers 

internationaux, les séjours linguistiques ; 

- les cours de langues et les tests nécessaires pour partir à l’étranger ; 

- les informations pratiques sur les pays : le coût de la vie, le logement, la sécurité 

sociale… 

Cliquez sur ce lien pour accéder au site du CII :  http://cii.ac-lyon.fr/spip/ 
 

Vous y trouverez des renseignements sur le public concerné (collégiens, lycéens, 

étudiants, non scolarisés) sur ce qu’on peut faire à l’étranger, sur les destinations 

possibles… 
 

 L’apprentissage : L'Etudiant organise le Salon virtuel Apprentissage,  

alternance et métiers en partena-

riat avec l'ONISEP et les différents 

acteurs institutionnels. 

Ce salon est accessible en ligne du 12 

mars au 12 avril 2021, avec 2 journées 

Temps Forts les 12 et 13 mars. 

  

Les élèves, leurs parents pourront : 

 découvrir les formations de leur région du CAP à bac +5 

 visiter l'Espace Recruteurs  

 assister aux conférences, en live ou en replay, et poser leurs questions aux 

intervenants.  

Inscription et accès au salon via ce lien : https://salonvirtuel-alternance-

metiers.letudiant.fr/fr/user/register 
 

La plateforme « Nos talents nos emplois » de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

recense notamment les offres d’apprentissage non pourvues.  

La Maison de l’Emploi, les Missions Locales, et les chambres de métiers, CCI, sont 

d’autres ressources pour vous accompagner sur votre recherche d’apprentissage. 

Le site Parcoursup programme, en 

Avril 2021, en partenariat avec di-

giSchool,  un Tchat sur Les forma-

tions en apprentissage. 

https://www.onisep.fr/Tchats  

http://cii.ac-lyon.fr/spip/
https://salonvirtuel-alternance-metiers.letudiant.fr/fr/user/register
https://salonvirtuel-alternance-metiers.letudiant.fr/fr/user/register
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/jobsearch/offers?contracts=APPRENTICE
https://www.onisep.fr/Tchats


Infos générales (suite) 
 

 

 

 

 

Pour participer : https://

www.salonenligne.pole-

emploi.fr/candidat/?

salonld=1873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ressource à destination des parents dans le contexte de la crise sanitaire 
 

 Ce document vous donne des pistes pour réagir face 

aux signes de mal-être de votre enfant : 

Que faire? J’observe l’intensité/la fréquence, l’évolu-

tion, le retentissement des symptômes… 

Et selon, je fais appel à différents interlocuteurs (des 

personnels spécialisés de l’Éducation nationale 

(psychologues de l'éducation nationale, infirmiers, 

assistant sociaux)... 

Pour télécharger la plaquette : 

https://eduscol.education.fr/media/5489/download 

 

Vous pouvez également appeler, jour et nuit, le 

numéro gratuit 119.  

Ce sont des professionnels de l’enfance qui sont à 

votre écoute pour vous conseiller et vous aider. 

   

 

Trouvez plus d’informations 

et d’autres conseils sur le site : 

mallettedesparents.education.gouv.fr 

 

 

Pour les élèves :  

https://eduscol.education.fr/

media/5492/download 

 

 

 St Marcellin 

 Lycée La Saulaie 

En virtuel , accessible sur 

leur site depuis le 13 mars. 

 LETP Bellevue 

RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL 

DE DÉCOUVERTE ET 

D'ORIENTATION  

Uniquement sur rdv 

04.76.38.20.17 

Le vendredi 19 mars 2021 

de 16h à 20h 

Le samedi 20 mars de 

08h30 à 13h 

 La tour du pin 

 Lycée horticole et 

animalier 

Samedi 20 mars 2021 

9h-17h  Rendez-Vous Indi-

viduel Découverte et 

Orientation   

04 74 83 20 70  

JOURNÉES PORTES 

OUVERTES 

Secteur du CIO 

Sous réserve 

de l’évolution des  

conditions sanitaires :  
 

Contacter directement 

les établissements. 

https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonld=1873
https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonld=1873
https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonld=1873
https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonld=1873
https://eduscol.education.fr/media/5489/download
mallettedesparents.education.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/media/5492/download
https://eduscol.education.fr/media/5492/download
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=LYC2E+HORTICOLE+LA+TOUR+DU+PIN#


Collège 
 

 Parution du Guide « Après la 3e » – Académie de Grenoble - édition 2021 

Ce guide recense pour l’académie de Grenoble les formations directement accessibles 
après la classe de 3ème. Il est constitué de 4 parties : 

- une présentation des principaux secteurs d’activité et métiers de notre région, 

- des informations pour aider les jeunes à connaitre les différentes possibilités d’orien-
tation, 

- l’offre de formation après la classe de 3ème (mise à disposition par l’ONISEP) classée 
par centres d’intérêts pour la voie professionnelle, 

- l’offre de formation après la classe de 3ème (mise à disposition par l’ONISEP) de la 
voie générale et technologique. 

Chaque élève de 3ème en recevra un exemplaire par son collège. 

En attendant vous pouvez le télécharger en suivant ce lien : https://
www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2021/02/
aura_g3_grenoble_web.pdf 

Dernière parution 

Voiron 

 Lycée La Martellière  

JOURNÉE PORTES OU-

VERTES en virtuel, acces-

sible sur leur site depuis le 

samedi 13 mars. 

les JEUDIS DE L’INFORMA-

TION en virtuel  (sessions 

d'information interactives - 

visioconférence et chat - 

sur les différentes forma-

tions) 

Voir liens sur le du site : 

https://

martel-

liere.voiron.educagri.fr/  

JOURNÉES PORTES 

OUVERTES 

(suite) 

Bourgoin Jallieu 

 MFR MOZAS 

Vendredi 16 avril 2021 

sur rendez-vous indivi-

duel (inscription par télé-

phone 04.74.93.14.38 ) 

Lycée 

 

  Prochaine étape  

 

 

 

 

 

 

 

Je complète mon dossier (projet de formation motivé, éléments demandés par certaines 
formations...) 
 

Les tchats pour répondre aux questions des candidats continuent à être organisés tout 
au long de la procédure :  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 

 Faire valoir sa motivation, son expérience et ses compétences - Mercredi 17 mars 

2021 en partenariat avec Studyrama 

 Finaliser son dossier Parcoursup - Mercredi 24 mars 2021 en partenariat avec l’Onisep 

 Finaliser son dossier Parcoursup - Vendredi 2 avril 2021 en partenariat avec l’Etudiant 

 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2021/02/aura_g3_grenoble_web.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2021/02/aura_g3_grenoble_web.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2021/02/aura_g3_grenoble_web.pdf
https://martelliere.voiron.educagri.fr/
https://martelliere.voiron.educagri.fr/
https://martelliere.voiron.educagri.fr/
https://www.onisep.fr/Tchats


Seconde édition 

du Salon virtuel 

"Étudier au Qué-

bec" :  

mercredi 17 mars en 

présence des exposants, de 

9h à 16h 

 (heure de Montréal).  

 

Il restera en ligne,  

et en libre-accès,  

jusqu'au dimanche 21 

mars.   

 

Le salon est GRATUIT, 

L'inscription ne prends que 

quelques secondes, il faut 

se rendre ici: https://

etudierauquebec.com/fr/

user/register  

 

Pour plus d'informations 
sur l'organisme Immigrant 
Québec, vous pouvez vous 
rendre sur:  

Le site internet https://
immigrantquebec.com/fr 

La Facebook https://
www.facebook.com/
immigrantquebec 

Lycée (suite) :  
 

  Résidence de la Réussite Gabriel Fauré  

 

 

 

 

Un dispositif en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes, les Cordées de la réussite 
et le Rectorat de Grenoble et qui offre de nombreux avantages :  

 Un loyer réduit de 50€ (210 € au lieu de 260 €*) *loyer pour l’année universitaire 
2020-2021 

 Une chambre dans une résidence moderne et connectée 

 Des salles culturelle : salles de sport, de musique 

 Plusieurs salles de coworking 

 Des animations en résidence 
 

Pour plus d’infos :  https://www.crous-grenoble.fr/logement-etudiant-crous/residence
-reussite-faure/ 

Pour s’inscrire :  Candidatez du 20 janvier au 15 mai 2021 ! 

JOURNÉES PORTES 

OUVERTES 

(suite) 

 Focus Métiers du Textile 

Ce secteur représente 615 entreprises en Auvergne Rhône Alpes pour 22 100 emplois : il cons-
titue le 1er bassin d’emploi de l’industrie textile française avec 30% des emplois du niveau 
national (Sources : Ursaf Acoss 2018 ). 
 

C’est  un secteur en tension dont les embauches pour les 5 années à venir devraient représen-
ter 1 000 embauches /an. 
 

60% de ces postes concernent la production,  40% hors production (recherche et développe-
ment, RH, acheteur, marketing…) 
 

On retrouve les emplois dans l’agriculture (agro textile), dans la construction et le bâtiment  
(géotextile), vêtements de protection, … 
 

Plus d’infos sur ONISEP GRENOBLE : https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-
Rhone-Alpes/Grenoble/Informations-metiers/Secteurs/Textile 

Sur notre territoire :  

- pour le secteur de la production textile: 

Bac pro Maintenance des systèmes de production connectés  
Lycée Ferdinand Buisson  à Voiron  
Lycée polyvalent Hector Berlioz à La Côte-Saint-André  
Lycée polyvalent La Saulaie à Saint-Marcellin,  

 
CAP Conducteur d'Installation de Production toutes option 
Bac pro Pilote de ligne de production option textile  

 Lycée professionnel privé les Prairies à Voiron 
 

BTS, DUT et diplômes d’ingénieurs à retrouver sur le site de l’ONISEP. 
 
- pour les activités hors production : 
Diplômes du secteur du commerce des ressources humaines du marketing ... 

https://etudierauquebec.com/fr/user/register
https://etudierauquebec.com/fr/user/register
https://etudierauquebec.com/fr/user/register
https://immigrantquebec.com/fr
https://immigrantquebec.com/fr
https://www.facebook.com/immigrantquebec
https://www.facebook.com/immigrantquebec
https://www.facebook.com/immigrantquebec
https://www.crous-grenoble.fr/logement-etudiant-crous/residence-reussite-faure/
https://www.crous-grenoble.fr/logement-etudiant-crous/residence-reussite-faure/
https://www.crous-grenoble.fr/logement-etudiant-crous/residence-reussite-faure/candidater-residence-reussite/
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Grenoble/Informations-metiers/Secteurs/Textile
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Grenoble/Informations-metiers/Secteurs/Textile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Pilote-de-ligne-de-production

