
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Préparer son 

orientation 

Bulletin d’information 

 sur l’orientation au lycée n°1 : 

EXPLORER 

Stage en entreprise 

-Le stage permet une première 

expérience professionnelle et de 

conforter ou non un projet 

- Ils ne sont pas prévus  dans 

votre emploi du temps mais 

peuvent être faits pendant les 

vacances scolaires (voir pièce 

jointe) ou en accord avec le chef 

d’établissement en fonction du 

projet. 

 

Les mini stages / immersions 

Objectifs : Une journée d’immersion en 

établissement afin d’explorer et 

découvrir une ou plusieurs filière(s)  

-en lycée professionnel pour les élèves 

de 2
nde

 qui envisagent une 

réorientation : se renseigner dès 

maintenant auprès des professeurs 

principaux ou de la CPE 

-dans les établissements du supérieur 

pour les élèves de 1ères et terminales : 

dispositif « Cap’Sup » - se renseigner 

auprès des professeurs principaux 

Les journées portes  ouvertes 

des lycées et établissements de 

l’enseignement supérieur*, de 

janvier 2021 à avril 2021.  

Un moyen de comprendre l’objectif 

d’une formation grâce à 

l’information donnée par les 

professeurs des établissements et 

de visiter les lieux 

 

* les dates et modalités seront 

précisées pour chaque établisseent 

sur parcoursup à partir du 21 

décembre 

 

Forums et salons virtuels : 

- Studyrama-Toulon :  

les 27 et 28 novembre, 

inscription : 

https://www.studyrama.co

m/salons/salon-studyrama-

des-etudes-superieures-de-

toulon-36 

- L’étudiant : salon régional 

14, 15 et 16 janvier 

(informations à venir) 

  

Une soirée d’information 

sur l’orientation pour les 

familles sera organisée 

selon les modalités de 

chaque établissement en 

2021. 

Les dates seront 

communiquées ultérieurement 

Les outils nécessaires (non 

exhaustif) pour vous aider 

dans vos choix d’orientation : 

-Le CIO*  

- CDI du collège 

-Site et brochures 

http://www.onisep.fr/     

http://www2.ac-nice.fr/ 

http://www.secondes-

premieres2019-2020.fr/ 

https://www.parcoursup.fr/ 

-Idée de QUIZZ sur 

l’orientation en ligne : 

https://www.oriane.info/quels

-metiers-soffrent-vous-0 

Pour un accompagnement personnalisé, vous pouvez rencontrer le psyEN (psychologue éducation nationale 

spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ») de votre établissement 

pendant ses permanences en établissements ou pendant ses permanences au CIO. 

CIO* : centre d’information et d’orientation, 270 avenue des Berges à Brignoles : 04 94 69 08 55 

                                                                                                                                       cio.brignoles@ac-nice.fr 

 

accueil du public sur RV, pendant les périodes scolaires : de 9h à 17h - pendant les vacances scolaires : 9h à 16h30 

 

Pendant la période de confinement, si vous ne pouvez vous déplacer, nous proposons des RV téléphoniques. 
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PSYEN – EDO Etablissement Permanence 

Mme Barile  

Joan.barile@ac-nice.fr 

Collège J.Moulin – Brignoles Lundi après-midi et Mardi 

Collège A.De Gaulle – Carcès Vendredi 

CIO Jeudi 

Mme Cavoret 

Christine.cavoret@c-nice.fr 

Lycée Janetti - St Maximin Mardi  et Jeudi 

CIO Lundi après-midi 

Mme Cenkina 

Nikolina.cenkina@c-nice.fr 

Collège Leï Garrus –St Maximin Jeudi  

Collège Les Seize Fontaines- St Zacharie Mardi 

CIO Lundi après-midi 

M.Chetelat 

Franck.Pele@ac-nice.fr 

Collège Y.Montand – Vinon-Sur-Verdon Jeudi 

CIO Lundi après-midi 

Mme Debono 

Angelique.debono@ac-

nice.fr 

Lycée Raynouard – Brignoles Lundi après-midi, Mardi matin et  Jeudi  

CIO Mardi après-midi 

Mme Dupont  

Sylvie.dupont@ac-nice.fr 

Collège P.Gassendi - Rocbaron Lundi après-midi, jeudi matin 

Colllège H.Matisse – St Maximin Mardi après-midi, vendredi matin 

CIO Mardi matin et mercredi matin 

Mme Gassend 

Virginie.gassend@ac-nice.fr 

Collège P.Cézanne - Brignoles Mardi 

Collège P.De.Coubertin – Le Luc en 

Provence 

Jeudi 

CIO Mercredi après-midi et vendredi matin 

Mme Jomain 

Leila.jomain@ac-nice.fr 

Collège F.Montenard – Besse-sur-Issole lundi après-midi, jeudi  

Collège G.D.Maupassant - Garéoult Mardi 

CIO vendredi 

Mme Roy  

Charlotte.roy@ac-nice.fr 

Collège J.D’Arbaud – Barjols Mardi  

Lycée Raynouard - Brignoles Lundi après-midi Jeudi après-midi 

CIO Jeudi matin 

 



 


