
Dans ce contexte de crise sanitaire, conformément aux 
mesures annoncées par le gouvernement, depuis lundi 16 

mars 2020, 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 : 
 cio.aulnay@ac-creteil.fr 

Covid-19 et Parcoursup 2020 : 
consultez les réponses à vos questions. 

Ouverture de la phase complémentaire le 16 juin 
jusqu’au 13 septembre 2020 à 23h59 

La phase complémentaire s’adresse à tous les candidats inscrits sur 
Parcoursup. Elle concerne en priorité les candidats qui n’ont pas reçu 
de proposition d’admission en phase principale : les candidats qui 
n’ont reçu que des réponses négatives à leurs vœux au 19 mai 2020 
et les candidats « en attente » pour tous leurs vœux. 

Les candidats qui ont déjà accepté une proposition d’admission en 
phase principale peuvent faire de nouveaux vœux en phase 
complémentaire dans des formations qui les intéressent davantage et 
qui ont encore des places disponibles. 

Point d’étape obligatoire : du 29 juin au 1er juillet 

Il concerne tous les candidats qui auront conservé des vœux pour 
lesquels ils sont en liste d'attente : vous devrez vous connecter à votre 
dossier entre le 29 juin et le 1er juillet 2020 pour indiquer les vœux en 
attente qui vous intéressent toujours. Les candidats qui ont déjà 
accepté définitivement une proposition d’admission ne sont pas 
concernés par le point d’étape obligatoire. 
Si vous ne validez pas le point d’étape dans les délais prévus, vous 
perdrez vos vœux pour lesquels vous êtes en liste d'attente. 

L'équipe Parcoursup est disponible pour répondre à vos questions. 
Aussi, n'hésitez pas à contacter les conseillers #Parcoursup via : La 
rubrique "contact" depuis votre dossier. 

Vous pouvez aussi composer le numéro vert pour poser des 
questions sur le fonctionnement de la plateforme : 0 800 400 070 
(appel gratuit) 
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Coronavirus Covid-19 – Questions / réponses pour les familles et 
élèves 

Compte tenu de la situation sanitaire, des aménagements des 
épreuves des examens nationaux ont été décidés. 
Consultez toutes les réponses à vos questions pour les examens du 
bac et les autres diplômes 

Ouverture des inscriptions pour devenir aide-
soignant et auxiliaire de puériculture 

Dès le 25 mai et jusqu’au 10 juin 2020, il vous 
est possible de candidater auprès des 
Instituts de formation d’aide-soignant (IFAS) 

et des instituts de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP) 
franciliens. 
Veillez à contacter les établissements qui vous intéressent afin 
d’obtenir le calendrier précis pour les dépôts de candidatures et à 
déposer votre   dossier avant la date demandée. Enfin, assurez-vous 
auprès de l’établissement que votre dossier est bien complet. 

Aéronautique : nouvelles dates des concours pour entrer à l’ENAC 
Les concours organisés par l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile 
(ENAC), se dérouleront cette année du 15 au 19 juin pour les 
épreuves écrites et du 15 au 31 juillet pour les épreuves orales. 
Toutes les informations sur ENAC.fr 

Salon virtuel de L’alternance et des études 
supérieures  
Du mercredi 17 au samedi 20 juin 

Salon virtuel Sup'Alternance Spécial rentrée 
Trouvez votre formation et des offres de 

contrats en alternance.     
Samedi 27 juin de 10h à 17h 

Horaires d'ouverture du 
CIO d' Aulnay-sous-Bois 

le CIO est actuellement 
fermé au public. 

La date de réouverture 
sera indiquée sur le site 

du CIO :  

http://orientation.ac-
creteil.fr/cio-aulnay/

Les psychologues de 
l’Éducation nationale 

restent à votre 
disposition pour vous 

accompagner : 

par mail :
 cio.aulnay@ac-creteil.fr

en visioconférence, tous 
les mercredis après-midi 

de 14H30 à 16h. 
Connectez-vous en 

cliquant ici 
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