
Vendredi 8 mars 2019

Derniers jours pour saisir ses vœux d’orientation post-bac
Ateliers d’information Parcoursup au CIO de Sainte-Clotilde

Lundi 11 mars 2019
_____

Les inscriptions sur la plateforme Parcoursup se terminent jeudi 14 mars 2019 à 23h59
(heure de Paris, soit vendredi 15 mars à 3h du matin à La Réunion). 

Dans  l’académie,  les  équipes  des  centres  d’information  et  d’orientation  restent
mobilisées pendant la période de vacances scolaires du 9 au 25 mars, pour recevoir les
candidats  et  leur  famille,  les  accompagner  et  répondre  à  leurs  questions  liées  à  la
procédure ou à leur dossier.

Le CIO de Sainte-Clotilde organise ainsi une journée spéciale Parcoursup le lundi 11 mars
2019 de 13h à 20h. Pendant toute l’après-midi, les psychologues de l’éducation nationale
animeront des ateliers d’aide à l’orientation ou recevront les candidats qui auront pris
préalablement rendez-vous au 0262 28 28 76 (inscriptions ouvertes jusqu’au 11 mars).
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Les candidats qui ne se sont pas encore inscrits et qui n’ont pas encore formulé leurs
vœux sont fortement incités à le faire. Passé le délai du 14 mars, il ne sera plus possible
de faire des vœux dans la procédure principale de Parcoursup.

Cette  année,  plus  de  14  000  formations  sont  disponibles  sur  la  plateforme pour  les
candidats  avec  de  nouvelles  écoles,  des  formations  du  sport  mais  aussi  près  de
350 Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et 150 Etablissements de Formation
en Travail Social (EFTS) qui ont rejoint la plateforme cette année.

Les CIO de l’académie :

CIO de Saint-Benoît : 21 bis, rue Lucien Duchemann à Saint Benoît
Ouvert du lundi au vendredi : 9h à 15h30
Tél. : 0262 50 12 17

CIO de Saint-Joseph : 3 rue Henry Payet à Saint-Joseph
Ouvert de 8h30 à 16h en continu. Fermé le lundi matin et le vendredi après-midi
Tél. : 0262 56 54 16

CIO de Saint-Louis : 7 rue Sarda Garriga à Saint-Louis
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h30
Tél. : 0262 26 15 32 

CIO du Tampon : 18 Cité scolaire Roland Garros au Tampon
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h30
Tél. : 0262 27 13 70

CIO de Saint-Paul : 331 rue Saint-Louis à Saint-Paul
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30
Tél. : 0262 22 55 86

CIO de Saint-Denis :  5 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Tél. : 0262 21 18 81

CIO de Sainte-Clotilde : 18 rue de la Gare - École Damase Legros à Sainte-Clotilde
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Tél. : 0262 28 28 76 
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