
 

 

 

 

 

Le site "Secondes-Premières 2019/2020" est un outil 

d'aide à la construction de votre projet d'avenir. 5 

étapes pour comprendre la réforme du bac, 

découvrir les métiers, le monde professionnel et les 

formations de l'enseignement supérieur, réfléchir à 

vos choix et à la façon de les réaliser. 

 

 

 

 

Créé par l’Onisep, l’application "Horizons 21" a été 
considérablement enrichie cette année. Elle permet 

aux lycéens qui envisagent la voie générale de 

préciser leurs choix d’enseignements de spécialité et 
de tester différentes combinaisons. 
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Dans ce contexte de crise sanitaire, 

conformément aux mesures annoncées par le 
gouvernement, depuis le 16 mars, l’accueil des 
usagers n’est plus assuré dans les C.I.O., et ce 

jusqu’à nouvel ordre. 
Nous restons à votre écoute, et pour toute 

demande : 

un formulaire a été créé sur le site du CIO, pour 

permettre aux usagers d'entrer en contact avec les 

Psy-EN du CIO. 

Il est disponible dans l'onglet  à "nous contacter"  

 

 

 

 

 

 

 

cio.savigny@ac-creteil.fr 

Les Psy E.N. continuent de vous proposer un 

accompagnement individualisé par mail, entretien 

téléphonique et la possibilité de remplir des 

questionnaires d’orientation à distance. 

 

 

Changements à la rentrée 2020 : 

Le Bac Pro Gestion-Administration devient 

« Assistance à la Gestion des Organisations et 

de leurs Activités » 

Le Bac Pro Transport devient « Organisation de 

Transport de Marchandises » 

Le Bac Pro SPVL devient le « Animation - 

Enfance et personnes âgées » 

 Révisez avec Lumni, la plateforme éducative de 

l’audiovisuel public accessible à tous et 
développée en partenariat avec l’Éducation 
nationale.  

Pendant la durée de fermeture des écoles, 

collèges et lycées, Lumni est partenaire de 

l’opération « Nation apprenante » du ministère 

de l’Education nationale et de la jeunesse, pour 
accompagner les élèves, leurs familles et les 

enseignants.  

Retrouvez aussi des cours sur 
https:/www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/ 

 

-4/la-mamaisisonon-lulumnmnii-lylylycecee/e/

Le Gouvernement lance le site Réserve civique-

Covid 19 jeveuxaider.gouv.fr. Afin de permettre à 

tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de 

s’engager et de donner de leur temps, pour aider 
les plus démunis, particulièrement touchés par 

cette crise du Covid-19  

Ce guide des parents confinés a été réalisé pour 

soutenir et accompagner les parents confinés 

dans leur conciliation vie professionnelle / vie 

familiale au quotidien grâce aux conseils 

bénévoles des professionnels, experts et parents 

cités. Les conseils n’engagent que leurs auteurs.  
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