
 

 

 Padlet sur les formations post 3ème de notre secteur               
Avec vidéos expliquant les formations et les établissements qui les 
proposent 
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CIO de Valence 

                                                                                                   

                                                                                                                         N°3 – Janvier 2021             

  

Nos horaires : 

du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30                                    
et de 13h30 à 17h00 
y compris pendant les 
vacances scolaires 

Du samedi 6 février au 
dimanche 21 février 2021 
Le CIO sera ouvert aux horaires 
habituels mais UNIQUEMENT 
SUR RDV 

Vacances de Février 

Ouvert à tout public :                    
Jeunes scolarisés ou non, 
Parents, Etudiants, Adultes… 

Dernières acquisitions 

Le CIO de Valence 

     

  

Adresse : 
3 place Alain Fournier  
26000 VALENCE 
 

Téléphone : 04 75 82 37 60 
 

Revues disponibles au prêt                
Les revues sont placées une 
semaine en « quarantaine » 
après chaque retour 

 

Cette newsletter est à destination des jeunes et de leurs familles, des équipes 
éducatives et des différents partenaires. 

UNIQUEMENT SUR RDV  

Entretiens spécifiques réservés aux 3ème et leur famille au 
CIO : Mardi 19 janvier 2021 de 13h à 17h45 
 

Entretiens individualisés avec un Psy-EN en présentiel ou en distanciel 
(par téléphone).                                                                                                      
Pensez à réserver au plus vite votre créneau au 04 75 82 37 60. 

JPO-Salons : A consulter sur le site du CIO (réactualisé 
régulièrement). 
 

Mini-Stages en Lycées Professionnels : Possibilité de 
découvrir les filières professionnelles à travers un mini-stage.                  
Se rapprocher des professeurs principaux pour en connaître les 
modalités. 

Atelier à destination des parents « Apprentissage ou 
Lycée professionnel ? » : Mercredi 3 février 2021 de 14h à 
16h au CIO        
Sur réservation uniquement au 04 75 82 37 60. Places limitée 

********* 
Atelier à destination des élèves de 3ème « Je ne sais pas 
quoi faire, je suis indécis(e) » : Mercredi 17 février 2021 de 
14h à 16h au CIO   
Sur réservation uniquement au 04 75 82 37 60. Places limitées 

  

Temps fort « Post 3ème » sur le site du CIO  
               

Retrouvez : 
  Les formations post 3ème de notre secteur sous format Vidéo 

(https://padlet.com/ciovalence/Formations_secteur_Valence) 
et par établissement  

 Présentation filmée du Post 3ème (en ligne le 19/01) 
 Et plein d’autres ressources et informations mises à jour 

régulièrement sur notre site 
 



 

 

 

  

       

      

 

 
Des sites pour vous 
accompagner : 

 

https://www.mooc-orientation.fr/ 
Pour préparer son entrée dans le 
Sup (découverte de filières, 
réviser et consolider ses 
acquis…) 

Parcoursup 2021 : 

Ouvert – Début des inscriptions le 
20 janvier 

 

      

 

Terminales 2020/2021 :  

Pour aider les jeunes à préparer 
leur projet après leur bac

 

Site internet du CIO :  
https://cio.web.ac-grenoble.fr/cio-
valence   

     
Mail : cio-valence@ac-
grenoble.fr SERVICE PUBLIC, GRATUIT ET NEUTRE 

 

Forum Post Bac 
 

Compte tenu des conditions sanitaires, il aura lieu cette année en virtuel 
les 14, 15 et 16 janvier.  

RDV sur https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html  (Tchat/Live, 
échanges avec des professionnels, conférences, vidéos…). Le CIO de 
Valence sera mobilisé avec tous les CIO de Drôme et d’Ardèche et le 
CIO SUP. Entrée sur inscription. 
 

Entretiens spécifiques réservés aux Terminales et leur 
famille au CIO : Mercredi 20 janvier de 13h30 à 17h  
Entretiens individualisés avec un Psy-EN en présentiel ou en distanciel 
(par téléphone).                                                                                          
Pensez à réserver au plus vite votre créneau au 04 75 82 37 60 !  

Atelier « Projet motivé/Lettre de motivation » : Mercredi 
10 février de 10h à 12h au CIO 
 

Un Psy-EN vous aide à rédiger votre projet motivé pour Parcoursup. 
Uniquement sur réservation au 04 75 82 37 60. Places limitées. 

Accompagnement à la saisie Parcoursup/CROUS/DSE…    
sur rendez-vous au CIO ou par téléphone 

JPO-Salons : A consulter sur le site du CIO (réactualisé 
régulièrement). 
 

Temps fort « Post Bac » sur le site du CIO régulièrement mis 
à jour afin de vous tenir informés de toutes les nouveautés  

Récapitulatifs des actions « Spécial 3ème et 
Terminales » au CIO de Valence en janvier et février  

19 janvier : Entretiens spécifiques 3èmes 
20 janvier : Entretiens spécifiques Terminales 
  3 février : Atelier Parents de 3ème « Apprentissage ou LP ? » 
10 février : Atelier terminales « Projet motivé/Lettre de motivation » 
17 février : Atelier 3ème : « Je ne sais pas quoi faire, je suis indécis(e) » 
 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS – PLACES LIMITEES 

Si ces actions sont complètes, nous vous proposerons un rendez-vous 
sur un autre créneau avec un psy-EN. 


