
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  l e t t re  du  C IO  

Formation complémentaire proposée aux élèves de terminale de la région académique 

Bretagne qui souhaitent s’investir dans un projet personnel de création ou de reprise d’entreprise. 

http://www.ac-rennes.fr/cid102799/mention-regionale-creation-d-entreprise-mrce.html 

 

Participez à la cinquième édition, du #SocialSellingForum #Vannes le mardi 6 

octobre prochain. Elle réunit près de 80% de praticiens régionaux pour un forum qui fera la part belle 

au brassage des expériences entre jeunes et moins jeunes, spécialistes du #SocialSelling et simples 

utilisateurs, vendeurs, marketeurs et recruteurs, entrepreneurs, étudiants et commerçants…  

https://www.fete-des-apprentissages.bzh/ 

 

Les métiers du sport et de l'animation peuvent être très attractifs au moment de choisir son 

orientation professionnelle. Il existe en effet aujourd'hui de très nombreux diplômes dans ce secteur 

avec une grande variété de situations professionnelles. 9 courts portraits vidéos permettent 

d'appréhender les milieux, les parcours et les compétences qui sont nécessaires à l'exercice de ces 

métiers. Ils peuvent être visionnés à l'adresse suivante :  

https://www.youtube.com/channel/UCvXsBnLFUm-CqsFINgxbcrA   et constituent une bonne entrée 

en  matière pour tout jeune, parent, professionnels de l'orientation, prescripteurs, financeurs de la 

formation professionnelle, etc...qui souhaitent démarrer ou accompagner un projet dans ce secteur. 

VIVELEPRO propose une information aux élèves de 2nde GT susceptibles d’être intéressés 

par la voie professionnelle : 

Le mardi 29 septembre à Vannes au Lycée Jean Guéhenno de 16 à 20 heures 

Le jeudi 1er octobre à Guer à la Cité Brocéliande de 16 à 19 heures 

 

Evènement sans inscription et gratuit pour les jeunes qui souhaitent s'informer sur la 

mobilité internationale et les professionnels qui les accompagnent. Pour accéder à la visioconférence, 

se rendre en ligne à l’heure de l’évènement en se connectant depuis ce lien. 

Les conférences sont ensuite disponibles sur la chaîne Youtube du réseau Euroguidance 

 

 
Les métiers émergents ou en forte évolution : plus d’infos 

Le travail du futur : plus d’infos 

Les élèves en situation de handicap au lycée : plus d’infos 

 

 Le marathon de l’orientation 

commence cet automne accès FUN MOOC. Les lycéens 

pourront enchainer, dès la mi-octobre, les MOOC d’aide à 

l’orientation sur FUN, individuellement ou dans le cadre de 

l’accompagnement à l’orientation 

 

 

 

 

Les Centres d’Information et 

d’Orientation 

Auray 
(Point d’accueil) 

18, rue du Penher 

Sur rendez-vous auprès du  CIO de 

Vannes 

02 97 01 86 21 

 

Ploërmel 

Passage des Carmes 

Sur rendez-vous auprès du CIO 

02 97 74 03 40 

Lundi, mercredi et vendredi 

9h-12h30 / 13h30-17h 

Mardi et jeudi 

 8h30-12h30 / 13h30 – 16h30 

 

Vannes 

3, allée du Général Le Troadec 

CS 72506 

56019 Vannes cedex 

Sur rendez-vous auprès du CIO 

02 97 01 86 21 

8h30-12h / 13h30-17h 

(fermé le lundi matin) 

 

 

 

Rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'association : https://bit.ly/2ZlYfms 

 le jeudi 1er octobre à partir de 18h. 

ÉVÉNEMENT NON OUVERT AU PUBLIC 

 

N°2 – Octobre 2020 
Les Psychologues de l’Education Nationale – Conseillers 

en orientation sont à votre disposition dans votre lycée ou 

au CIO pour vous accompagner dans vos choix 
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