
  
 

Janvier 2021 
 

Vous êtes actuellement élève de terminale générale, technologique ou professionnelle. 
L'équipe du CIO de Martigues vous propose de vous accompagner dans vos démarches 
d'orientation post-bac tout au long de l'année : des mémos À NE PAS RATER! 
 
 

Faites vos vœux ! 
  

Du 20 janvier au 11 mars 2021 
inscription et formulation des vœux 

 

Dès le mercredi 20 janvier, vous pourrez vous inscrire et commencer à formuler des vœux sur  
Parcoursup. Vous aurez jusqu'au jeudi 11 mars 2021 minuit pour ajouter ou modifier vos vœux. 
 

Informations utiles :  
 

 Munissez-vous de votre INE, d’une adresse mail active et d’un numéro de portable valide. 
 

 Vous pouvez formuler jusqu’à 10 vœux (avec 10 sous-vœux possibles) + 10 vœux pour les 
formations en apprentissage. 
 

 Consultez la fiche de présentation d’une formation : les attendus, contenu et organisation 
des enseignements, dates des JPO, taux d’accès, critères et rapport d’examen des vœux ... 

 
Nouveautés sur Parcoursup rentrée 2021 

 

 Les 4 écoles nationales vétérinaires seront accessibles via Parcoursup à travers un concours 
national dédié. 

 Les BUT (Bachelor  Universitaire Technologique) remplacent les DUT. Cursus en 3 ans. Les 
spécialités sont inchangées. 

 2 nouvelles CPGE (Classe Préparatoire aux grandes écoles) : MP2I « Mathématiques, physique, 
ingénierie, informatique » et ECG « Economique et commerciale voie générale » (fusion des 
prépas ECE et ECS) 

 Création du parcours préparatoire au professorat des écoles PPPE adossé à une spécialité de 
licence (STAPS, Lettres, Mathématiques,...) 
 

 

Salon virtuel des études supérieures – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
14, 15 et 16 janvier 2021 

 

- échanges avec les représentants d’organismes de formation publics et privés sur les 
modalités d’études, les débouchés et les conditions d’admission 
- conférences en ligne avec questions en direct aux intervenants. Possibilité de revoir les 
conférences en replay 

Ce salon restera ensuite accessible en ligne jusqu’au 14 février 
 

Inscription et programme sur https://salonvirtuel-etudes-superieures-regionpaca.letudiant.fr  
 

 

Pour vous accompagner dans votre choix, vous pouvez rencontrer  
une psychologue de l’Education Nationale au lycée ou 

 au CIO - Le Bateau Blanc Bât B – Chemin de Paradis à Martigues : 04 42 800 200 
 

A très bientôt sur notre site www.cio.martigues.ac-aix-marseille.fr  
L'équipe du CIO de Martigues 

https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/lycee-quelles-specialites-choisir-pour-entrer-en-ecole-veterinaire.html
https://www.letudiant.fr/etudes/concours-fonction-publique/un-nouveau-parcours-pour-devenir-professeur-des-ecoles-des-janvier-sur-parcoursup.html
https://salonvirtuel-etudes-superieures-regionpaca.letudiant.fr/
http://www.cio.martigues.ac-aix-marseille.fr/
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