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COLLEGE LYCEE 

Toute la semaine • Borne développement durable au CDI du collège 

Lundi 15  

Mardi 16 17h45 : conseil d'administration Cité Scolaire 

Mercredi 17  14:00 à 17:00 : Remise des diplômes du Bac 

Jeudi 18 Journée non au harcèlement 

  

 

 C ô t é  C i t é  S c o l a i r e   

Travaux 

Pendant les vacances de Toussaint, la rénovation des 4 plus anciennes salles préfabriquées (408 à 411) a été réalisée par 
une entreprise sélectionnée par la Région. 

Les faux plafonds ont été changés, des pavés à led installés, de nouveaux radiateurs électriques moins consommateurs 
d’énergie posés. Les planchers ont été renforcés et un nouveau revêtement de sol a été posé.  

Merci à l’équipe des agents du lycée qui a œuvré avant les vacances et le 8 novembre avant 8h pour remettre en état 
les salles pour accueillir au mieux les élèves dès la première heure de cours.  

 
 

Semaine B 
Du 15 au 19 novembre 2021 

Personnel d’astreinte : M. THOBOR 

 



 
 

Relooking du CDI : le Cdi a été repeint pendant les vacances. Admirez le résultat ! 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



C ô t é  C o l l è g e  

 
Amis et amoureux de la langue française, nous revoici !  
Toute l’équipe des enseignants de lettres avec un nouveau logo et vous tous !       
 

 
 
Nous avons chacun de notre côté quantité de projets passionnants ! 
 
Tout d’abord, Défi’MOTS. 
C’est un concours ludique et solidaire auquel le collège Rabelais participe avec bonheur et succès depuis sa création. 
Cette année, ce sera la 8ème édition. 
Nous invitons les parents à y inscrire leurs enfants pour la modeste somme de 3,50 euros grâce au lien ci-dessous : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/concours-defi-mots-college-rabelais  
Ils gagneront tous un roman, mais peut-être aussi des bracelets connectés, des liseuses, des tablettes ou de glorieux 
trophées pour les meilleurs d’entre vous rabelaisiens et nationaux. 
 
Pour ORTHISSIME, 
La première dictée se déroulera durant la semaine du 22-26 novembre rebaptisée pour l'occasion " LA SEMAINE 
ORTHISSIME". 

Luc MAILLARD 
 

C ô t é  L y c é e  

Club Objectif Terre 
 
Le lycée a financé l’achat de 18 livres de La crise de l’abondance pour les offrir aux écodélégués. 
Il s’agit d’un essai de François-Xavier Oliveau, paru en mars 2021 aux Editions de l’Observatoire. 
Rendez-vous est pris le 10 décembre pour évoquer et débattre de notre société de l’abondance et des solutions 
proposer pour gérer « nos problèmes de riches. » 

 
C. Jaxel pour l’équipe du Club, F. Jammet, E. Durand Viel, A. Van Eyseren, D. Scanff 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/concours-defi-mots-college-rabelais


Découverte des classes préparatoires, Grandes Ecoles et études longues 
 
Vous trouverez ci-dessous le planning pour les interventions programmées au cours des 3 prochains mois dans le cadre 
du projet de la découverte des classes préparatoires, Grandes Ecoles et études longues. 
 
Planning des interventions pour les 3 prochains mois au théâtre du lycée : 
 
27 novembre 2021 (de 10h à 12h) : intervention de Mme Fakhi Saida, professeure de mathématiques en Classe 
Préparatoire Economique et Commerciale (ECG) au lycée Hector Berlioz de Vincennes 
 
11 décembre 2021 (de 10h à 12h) : intervention de Mme Boutaghane Marjorie, ancienne élève de Sciences Po Paris 
 
22 ou 29 janvier 2022 (de 10h à 12h) : intervention de Dr. Namane Nasser, médecin radiologue 
 

    C ô t é  C o m m u n e    

Meudon espère bientôt créer un campus numérique 
 

Article de  Adelaïde Tenaglia tiré des ÉCHOS version numérique publié le 28 oct. 2021 

Un campus numérique devrait voir le jour en 2024 au sein de la zone tertiaire de Meudon-la-forêt. Il comprendra des 
parcours de formation dans le domaine du numérique, une pépinière d'entreprises et un espace de co-living. 

Le 20 octobre dernier, la ville de Meudon (Hauts-de-Seine) a signé une convention de partenariat avec la Chambre de 
commerce et de l'industrie ( CCI) Paris Ile-de-France . Elle acte la mise en place d'un projet sur lequel les deux entités 
travaillent depuis 2019 : la création d'un hub numérique en plein coeur de la zone d'emplois de Meudon-la-Forêt, où 
sont déjà implantées de nombreuses entreprises. 

Ce campus digital, qui devrait voir le jour en 2024, doit combler le déficit de «Formation numérique de haut niveau», 
selon Denis Larghero, maire de Meudon, sur le territoire compris entre le plateau de Saclay et la Défense. 

Avant tout un lieu de formation au numérique 
Ce sera donc la première ambition de ce campus numérique : proposer différents types de formations avec des parcours 
personnalisables, allant de la formation initiale à la reconversion professionnelle, en passant par l'aide à la création 
d'entreprise. Ces cursus seront assurés notamment par les écoles de la CCI Paris Ile-de-France. 

Mais au-delà de sa vocation de formation, le futur hub numérique se veut aussi un lieu propice à l'innovation. Sur les 
10.000 m2 du site seront déployés une résidence de co-living pour accueillir sur plusieurs jours les personnes en 
formation, mais aussi une pépinière d'entreprises. Là encore, la CCI proposera un appui et un accompagnement pour les 
entrepreneurs. 

Attirer les grandes entreprises de la région 
La commune de Meudon et la CCI Paris Ile-de-France espèrent recevoir le soutien des grandes entreprises présentes sur 
le territoire pour mener à bien ce projet. Elles sont en discussion notamment avec Thalès, Dassault Systèmes, Capgemini 
et Bouygues. « Si ces entreprises sont intéressées, elles pourront être à la fois utilisatrices du lieu et productrices de 
contenu », espère Denis Larghero. 

L'objectif est que plusieurs entreprises s'impliquent dans la gouvernance du lieu, dont elles participeraient en partie au 
financement. Le maire de Meudon espère également obtenir des subventions auprès du département des Hauts-de-
Seine et de la région Ile-de-France. Il estime à environ 30 millions d'euros le coût global du projet. 

Retrouvez l’article en ligne en cliquant (Ctrl + clic) sur le lien suivant : 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/meudon-espere-bientot-creer-un-campus-numerique-1359125 

 

https://www.lesechos.fr/@adelaide-tenaglia
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/cci-paris-ile-de-france-un-patron-du-val-doise-brigue-la-presidence-1352215


D u  c ô t é  d u  C I O  /  D u  c ô t é  d e  l ’  

 
 
 
 
 
 

Novembre 2021 

 
 

Le « Salon européen de l’Éducation » 2021 
Consacré à l’orientation des jeune, il est constitué des 4 salons suivants : Salon de l’Etudiant, l’Aventure 
des métiers, Partir étudier à l’étranger et le Salon de l’Onisep. Il est ouvert du vendredi 26 au dimanche 
28 novembre et se situe dans le Pavillon 7 – niveau 2 
 

Astuce : les liens vous permettent d’approfondir les rubriques qui vous intéressent.  
 
  

 
Ouverture du site d'inscriptions aux examens en candidat libre. 
Pour le baccalauréat général et technologique, les inscriptions seront ouvertes du 15 novembre au 
3 décembre au plus tard pour les épreuves terminales et du 22 novembre au 10 décembre 2021 pour 
les épreuves anticipées. 
Pour le baccalauréat professionnel, les inscriptions se déroulent du 18 octobre au 19 novembre 2021, 

17h. 
 

 
Le site : « Terminales 2021/2022 » pour mieux accompagner l’élève vers l’enseignement supérieur / un outil numérique 
propose aux lycéens de première et terminale de découvrir les attendus et les perspectives d’insertion des différentes 
filières. 
 
Ateliers collectifs gratuits du CIDJ  
Plusieurs thématiques (Etudier ou travailler à l’étranger, création d’entreprise...) Chaque mois, inscription 
obligatoire. 
 
 
Le site découvrir le monde favorisant la mobilité des jeunes : vous donner des idées, vous guider dans vos choix et vous 
aider à finaliser votre projet de séjour à l’étranger, que ce soit, par exemple, pour étudier, pour un stage ou encore un 
volontariat ou des bourses… 

 
Devenir apprentis dans la fonction publique : portail de l’apprentissage  
L’état recrute des apprentis de 16 à 30 ans, de tous niveaux, toutes filières. Possibilités de stages. 
 
Osons l'apprentissage 
Les entreprises et les écoles ouvrent leurs portes du 29 novembre au 04 décembre 2021. 
 
Cellule "Aide handicap école"  
Le ministère de l’Éducation nationale met à disposition des parents d’élèves en situation de handicap.  
Information Ecole inclusive 0805 805 110 

EPITA IA INSTITUT Nouveauté 
Une école sur  l'IA (Intelligence Artificielle)  et du Data Engineering ouvrira en septembre 2022 (Groupe IONIS). 
Admission hors Parcoursup. 
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LA LETTRE DU CIO 

A LA 

UNE 

Sites utiles pour s’informer sur les métiers 

Horaires d'ouverture du 

CIO de Boulogne-Billancourt 

 

 

 

 
Sur rendez-vous 

Du lundi au vendredi : 

9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUS 

https://salon-education.com/salon-de-lorientation-des-jeunes-du-vendredi-27-au-dimanche-29-novembre-2020-pavillon-7-2/
https://siec.education.fr/mes-outils/actualites-109/examens-informations-sur-les-inscriptions-a-la-session-2022-bacs-bts-cap-bp-mc-9883.html?cHash=0c54aa44285fff22c9e93845ce07db1f
https://www.terminales2021-2022.fr/
http://www.cidj.com/tous-les-services-du-cidj/les-ateliers-collectifs-du-cidj
https://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.osonslapprentissage.fr/
https://www.education.gouv.fr/aide-handicap-ecole-mieux-accueillir-les-parents-et-l-eleve-et-simplifier-les-demarches-9803
https://www.epita-ia.fr/
http://www.ac-versailles.fr/cid105268/le-web-orientation.html


Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées peuvent être onéreuses 
et de qualités inégales. 
 
Rencontres de l'Etudiant : luxe, mode, design [l'Etudiant] 
samedi 13 novembre 2021 

New Cap Event Center - PARIS 

Salon des formations Art, Mode et Design [Studyrama] 
Salon des formations de l'Audiovisuel et du Cinéma 
Salon des formations Santé, Paramédical et Social  
samedi 13 novembre 2021 
Event Center - PARIS 
 
Rencontres de l'Etudiant : cinéma et effets spéciaux [l'Etudiant] 
Rencontres de l'Etudiant : banque, finance, assurance, expertise comptable, audit   
dimanche 14 novembre 2021 
New Cap Event Center - PARIS 
 
Salon des Grandes Écoles [Studyrama] 
samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 
Event Center – PARIS 
 
Salon Partir étudier à l'étranger [l'Etudiant] 
dans le cadre du salon Européen de l’Education du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021 
Porte de Versailles - PARIS 

Salon des formations du Luxe [Studyrama] 
Salon des formations du Numérique 
samedi 27 novembre 2021 
Event Center – PARIS 

 

 

  

Plusieurs MOOC d’aides à l’orientation débutent en octobre. Ils vous aideront à découvrir des filières et 
des métiers et envisager différentes possibilités d'orientation. 

Collection "Projet Sup" : découvrir les disciplines et filières du supérieur 
Collection "Réussite Sup" : approfondir ou consolider des disciplines pour le supérieur (aides à la 

révision du baccalauréat aussi !) 
 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 
à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. 
  
Village de la justice 
Des articles, portraits et chroniques sur les carrières et profils des juristes, avocats, notaires, huissiers, magistrats... 
 
Campus Channel  
Lycéens, étudiants, parents, professionnels… Vous pouvez poser vos questions en direct aux écoles. Réponses… sans 
langue de bois. Pas dispo pour le Live ? Le Replay est en ligne. 
 
Tchat ONISEP 

Mercredi 10 novembre (14h - 15h) : "Chantiers et environnement sur le Grand Paris Express : vos questions 
métiers et formations." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SALONS

FORUMS 

MOOCS

METIERS

TCHATS 

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-letudiant-luxe-mode-design-1.html
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-art-mode-et-design-26
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-de-l-audiovisuel-et-du-170
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-sante-paramedical-45
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-letudiant-cinema-et-effets-speciaux-1.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-letudiant-banque-finance-assurance-expertise-comptable-audit-1.html
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-paris-28
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-partir-etudier-a-letranger.html
https://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-du-luxe-paris-78
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-web-et-informatique-44
https://www.mooc-orientation.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ReussiteSUP-se-preparer
http://www.service-civique.gouv.fr/page/qu-est-ce-que-le-service-civique
https://www.village-justice.com/articles/emploi-juristes-avocats-notaires,16
https://campus.etudiant.lefigaro.fr/
https://www.onisep.fr/Tchats

