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De nouveaux parcours à Montpellier et Toulouse : 

- Parcours Automatisme et informatique industrielle sur le BUT Génie 

électrique et informatique industrielle GEII à Montpellier ;  

- Parcours Synthèse sur le BUT Chimie à Montpellier site de Sète ;  

- Parcours stratégie de communication numérique et design d’expérience sur 

le BUT Métiers du multimédia et de l’internet à Toulouse site de Castres 

Le salon de l'Enseignement supérieur se tiendra du jeudi 13 au samedi 15 janvier           

au Parc des expositions de Montpellier Pérols. 

Inscription obligatoire sur : 

www.letudiant.fr/etudes/salons/montpellier-salon-de-lenseignement-superieur-1.html  

Pour accéder aux conférences du salon de janvier 2021: https://vod.ac-montpellier.fr/sesup.php  

Ouverture du site d’information Parcoursup 2022 le 21 décembre  

pour découvrir et m’informer sur les formations proposées  à la rentrée 2022 ;  

Du 20 janvier au 29 mars 2022, je m’inscris pour créer mon dossier, je formule mes vœux, j’exprime 

ma motivation ; 

 Jusqu’au 7 avril, je finalise mon dossier avec les éléments demandés. 

www.parcoursup.fr/  

N.B. Des ateliers d’aide à la rédaction du projet motivé seront proposés au CIO dans le courant des mois de février ou mars. 

 

Préparer mon bac et mon entrée dans le supérieur : 

 Elèves de terminales, une série de conseil, dates et informations mis en ligne par le 

ministère pour bien préparer  son bac et son entrée dans le supérieur à retrouver sur  

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/2021-2022-bien-preparer-son-bac-et-son-

entree-dans-le-superieur-326326  



CIO de Bagnols-sur-Cèze-294 avenue du Commando Vigan Braquet 

30200 Bagnols-sur-Cèze - 04.49.05.80.85. 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h sur RDV 

S later… 

En 2022, 50 000 jeunes âgés de 15 à 17 ans 

pourront participer au Service national universel (SNU). 

Les inscriptions pour participer à l’édition 2022 du SNU sont ouvertes depuis le 8 novembre. 

Trois séjours de cohésion sont proposés en 2022 :  

Du 13 au 25 février ou du 12 au 24 juin ou du 3 au 15 juillet.  

www.snu.gouv.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IUT Avignon, Campus Jean-Henri Fabre – Samedi 29 janvier 2022 de 10h00 à 16h30 

Lycée Alphonse Daudet Nîmes – CPGE  - Samedi 22 Janvier 2022 de 9h00 à 13h00 

Lycée Joffre Montpellier – CPGE – Samedi 22 Janvier 2022 de 9h00 à 13h00 

LP Sainte Marie – Bagnols-sur-Cèze – Samedis 22 janvier et 12 mars 2022 de 8h30 à 12h30 

LP La Salle – Alès – samedis 15 janvier et 19 mars 2022 de 9h00 à 12h00 

LP St Vincent de Paul – Nîmes – Samedis 15 janvier et 19 Mars 2022 de 9h00 à 12h00 

UIMM / CFAI – Baillargues – Samedi 30 janvier 2022 de 9h30 à 16h00 

Les MFR Occitanie – samedis 29 janvier et 12 mars 2022 de 9h00 à 12h00 

Service de la Formation Tout au Long de la Vie (SFTLV) d'Avignon Université 1 avenue de Saint 

Jean - samedi 29 janvier 2022 de 9h à 13H et Salon virtuel : du 31 janvier au 1er avril 2022 

L’équipe du CIO  

vous souhaite de  

belles fêtes 

www.onisep.fr 

www.jmfbagnols.fr/ 

www.secondes-premieres2021-2022.fr/   

www.terminales2021-2022.fr/   

https://maspemaths.cned.fr/login/index.php    

www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee  

www.cio-ly34.xyz/fiches.html (fiches diplômes) 

 




