
CIO de Martigues - décembre 2018 

 

Flash PARCOURSUP 2019 

 

 

 Accueil au CIO 

Entretien individualisé avec un psychologue de l'Education Nationale 
concernant le projet d'orientation, l'accompagnement sur le post-bac, aide au 
choix,… 

  Coordonnées : Le Bateau Blanc - Bât B 
     Chemin de Paradis 
     13500 MARTIGUES 
     Tel : 04.42.800.200 
          www.cio-martigues.ac-aix-marseille.fr 
 

 Renforcement de l’accueil les mercredis après-midi en janvier et février. 
 

 
 

 Du 11 au 22 février 2019 
Accueil au CIO pendant les vacances scolaires 

 

 Mercredi 6 mars 2019 de 14h00 à 18h00  
SOS "Parcoursup"  

Accueil sans rendez-vous au CIO de Martigues  
 Accompagnement des élèves de Terminale et de leur famille sur le post-bac. 

 

 Mercredi 22 mai de 14h00 à 18h00  
Aide aux réponses 

Accueil sans rendez-vous au CIO de Martigues  
  

 Du 25 juin au 19 juillet 
Le CIO est ouvert : accompagnement aux réponses ou sur la phase 

complémentaire de Parcoursup 
 

http://www.cio-martigues.ac-aix-marseille.fr/
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 Plateforme post-bac 
  

Site : www.parcoursup.fr 

 

Calendrier :  

- 20 décembre 2018 : ouverture du site d'information de Parcoursup 
(consultation de l'offre de formation) 

- Du 22 janvier au 14 mars 2019 : inscription et formulation des vœux   

  (N° INE + adresse mail active + numéro de portable valide) 

- 3 avril 2019 : date limite de finalisation des dossiers et de confirmation des 
vœux  

- 15 mai 2019 : consultation des réponses. Les propositions d'admission sont 
reçues au fur et à mesure et en continu (sauf du 17 au 24 juin, où la procédure 
est suspendue pendant les épreuves écrites du bac). 

    

- 19 juillet 2019 : date limite de confirmation du choix 

 

- du 25  juin au 14 septembre 2019 : phase complémentaire sur places vacantes 

 

 

 
 

 Vous pouvez formuler jusqu’à 10 vœux, non classés 
 

 1 vœu peut être multiple, c’est-à-dire composé de sous-vœux (10 en tout 
maximum).  
1 sous-vœu = 1 formation dans un établissement donné. 

 

 Si vous avez des projets de formations en apprentissage ou hors Parcoursup, il 

est fortement conseillé de faire quand même acte de candidature sur la 

plateforme. 

 
 
 
 
 

http://www.parcoursup.fr/
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 Demande de bourse et de logement   

www.messervices.etudiant.gouv.fr 

du 15 Janvier au 31 mai 2019 

 

 Sites utiles  

 Accompagnement à l'orientation http://www.terminales2018-2019.fr 
 

 ONISEP (site national) :   www.onisep.fr 

 ONISEP (site académique) :   www.onisep.fr/aix 
 

 S'informer selon ma filière :   www.onisep.fr/Ma-voie-economique 
       www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire 
       www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique    

      www.onisep.fr/voie-pro  
 

 Aix-Marseille université :   http://formations.univ-amu.fr  

 Avignon université :    http://univ-avignon.fr 

 Site d'auto-évaluation :    www.faq2sciences.fr  
 

 Portail des IUT :     www.iut.fr  

 
 Les CPGE scientifiques :   http://prepas.org  

 Les CPGE économiques et commerciales :  www.infoprepa.com  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La brochure ONISEP "Entrer dans le supérieur après le Bac" 
(guide d'orientation PACA) est distribuée à chaque élève début 
janvier par le lycée. C'est un guide des formations de 
l'Académie d'Aix-Marseille et des renseignements utiles à la vie 
étudiante. 
Egalement téléchargeable sur le site ONISEP PACA 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-
d-Azur/Aix-Marseille rubrique "téléchargement". 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.terminales2018-2019.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire
http://www.onisep.fr/voie-pro
http://formations.univ-amu.fr/
http://www.faq2sciences.fr/
http://www.iut.fr/
http://prepas.org/
http://www.infoprepa.com/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille
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 Journées portes ouvertes 2019                              
(liste non exhaustive) 

 I.U.T  Aix Marseille  http://iut.univ-amu.fr  

 Site Aix : samedi 2 mars (9h-17h)     
 Site Arles : vendredi 1er mars (17h30-20h00) et samedi 2 mars (9h-17h)    
 Site La Ciotat : samedi 2 mars (13h30-17h00)    
 Site Marseille St Jérôme : samedi 2 mars (9h-17h)     
 Site Marseille Luminy : mercredi 30 janvier (14h-17h) 
 Site Salon : mercredi 6 mars (13h30-17h00)  
 Site Digne : vendredi 1er mars (17h30-20h00) et samedi 2 mars (9h-17h)      
 Site de Gap : mercredi 27 février (14h-19h) 
   

• Universités 
 Aix-en-Provence et Marseille Canebière : mercredi 6 mars 
 Marseille : samedi 2 mars 2019 
 Détail du programme par ville et par domaine de formations sur : http://suio.univ-amu.fr 
   

 Avignon : UFR Sciences et technologies : 2 février 2019 (9h30-16h30) 
 Autres UFR à définir      www.univ-avignon.fr   
    

 Ecole Nationale d’architecture de Marseille www.marseille.archi.fr  

 Samedi 19 janvier 2019 de 9h à 17h 
 

• Sciences Politiques Aix www.sciencespo-aix.fr  
 Samedi 2 février 2019 de 10h00 à 16h00 
 

 Polytech  Marseille   https://polytech.univ-amu.fr/  
Samedi 2 mars 2019 à Luminy 

• BTS - CPGE Contacter chaque lycée 
 
 

 Forum 
 

Salon du lycéen et de l'étudiant 
18 et 19 janvier 2019 10h00-18h00 

Parc Chanot Hall 1 - Marseille 

http://iut.univ-amu.fr/
http://suio.univ-amu.fr/
http://www.univ-avignon.fr/
http://www.marseille.archi.fr/
http://www.sciencespo-aix.fr/
https://polytech.univ-amu.fr/

