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La  l e t t re  du  C I O  

 

Les Centres d’Information et 

d’Orientation 

 

Auray 
(Point d’accueil) 

18, rue du Penher 

Sur rendez-vous auprès du CIO de 

Vannes  - Permanence le mercredi 

02 97 01 86 21 

Ouvert du 20 au 22 décembre 

2021 inclus pendant les congés de 

fin d’année sur RDV 

 

Ploërmel 
Passage des Carmes 

Sur rendez-vous auprès du CIO 

02 97 74 03 40 

Lundi de 13h30 à 17h 

Mardi et jeudi de  8h30-12h30 et 

13h30 – 16h30 

 Mercredi 9h-12h30 / 13h30-17h 

et vendredi de 9h à 12h30 

Ouvert du 20 au 21 décembre 

2021 inclus pendant les congés de 

fin d’année 

 

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) 

Ouvert du 20 au 22 décembre 

2021 inclus pendant les congés de 

fin d’année sur RDV 

 

 

 

 

 
En savoir plus sur les formations qui vous intéressent : le moteur de recherche des 

formations 

Des services numériques d’aide à l’orientation vers les études supérieures. 

Bac et Parcoursup 2022 : ce qu’il faut savoir. 

En début d’année de terminale, c’est le moment de faire un bilan personnel et 

d'identifier vos goûts et centres d’intérêt. Deux fiches élèves vous aident à préparer 

votre entretien personnalisé d’orientation et à faire le point. Objectif : vous préparer 

au mieux à votre inscription dans le supérieur. FICHES ELEVES. 

  

Le site Terminales 2021-2022 propose aux lycéens de terminale de 

découvrir les attendus et les perspectives d’insertion des différentes filières pour 

préparer progressivement leurs choix. 5 étapes pour les aider à construire leur 

parcours après le bac. 
 

http://www.horizons21.fr/ 

Vous vous interrogez sur les poursuites d'études possibles ? Licence, prépa, BTS, BUT, 

école, les perspectives sont nombreuses et variées. Découvrez le parcours le plus en 

adéquation avec votre projet et simulez vos combinaisons de spécialités. 

 

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. 

 
 

 

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  

N°3 – décembre 2021 

ACTUS 

La Gendarmerie recrute des sous-officiers pour des carrières 

administratives et techniques dans les filières suivantes : administration 

et gestion du personnel, gestion logistique et financière, affaires 

immobilières, restauration collective, auto-engins blindés (mécanique). 

Inscriptions jusqu’au 16 janvier 2022. 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=services_numeriques
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2022
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-le-superieur/Parcoursup/Parcoursup-les-fiches-eleves
https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.terminales2021-2022.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/
https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement/recrutements-et-conditions-d-acces/corps-de-soutien-technique-et-administratif-cstagn
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement/recrutements-et-conditions-d-acces/corps-de-soutien-technique-et-administratif-cstagn


  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Québec recrute des étudiants de nationalité française 

 

Faire ses études à l'étranger ? Oui ! Mais quel pays choisir ? Découvrez 

ci-dessous tous les pays où nous représentons des universités. Toutes les informations 

sur les diplômes, les démarches à suivre pour postuler, les différentes villes étudiantes, 

des témoignages et plus, vous sont présentés. CLIQUEZ ICI 

 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 

 présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 

Salon Sup’Armor à St Brieuc– du 09 au 11 décembre 2021 

Salon du lycéen et de l'étudiant – Rennes – du 06 au 08 janvier 2022 

Salon INFO’SUP à Pontivy – Samedi 15 janvier 2022 

Salon AZIMUT à Brest – le 20, 21 et 22 janvier 2022 

Forum des métiers de l’Aéronautique navale à Landivisiau – Vendredi 04 février 2022 

 

 
Inscrivez-vous à la newsletter des MOOC d’orientation. 

La formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur 

La Fac, est-ce pour moi ? 

Têtes chercheuses, les métiers de la recherche 

Les Bachelors des Business Schools 

S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie 

 
Revivez notre tchat : 

Comment préparer mon projet d’orientation – 1ère session – 2ème session 

« Chantiers et environnement sur le Grand Paris Express : vos questions métiers et 

formations » 

 
Découvrez des vidéos sur différents métiers :  

Moniteur de canyon 

Monitrice d'escalade 

 

Le Kiosque ONISEP  
(Les dernières publications  

– vente en ligne) 

 

 

 

Cliquez ICI  
 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI 

 

 

MOOCS 

METIERS 

TCHATS 

SALONS 

FORUMS 

Le réseau européen pour l’orientation et la mobilité. 

Revivez les visioconférences les études à l’étranger   

Les études aux USA 

Par exemple : 

L’Assemblée nationale organise un concours d’agent (catégorie C). 

Ouverture des inscriptions du 16 novembre au 10 décembre 2021 (inclus). 

Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) propose plus 

d’une quinzaine de postes, toutes catégories confondues à destination 

spécifiquement des travailleurs en situation de handicap. L’univers de la 

diplomatie vous intéresse ? 

La justice recrute ses greffiers !  (catégorie B) - Mission principale : 

transcrire les débats lors d’un procès, dresser des procès-verbaux, rédiger 

les décisions du tribunal et garantir l’authenticité des décisions du juge en 

audience. Inscriptions jusqu’au 10 janvier 2022 - plus de 700 postes à 

pourvoir au titre de l’année 2022. 

Le glamour en 10 métiers 

https://ideo.bretagne.bzh/actualites/3-videos-pour-

comprendre-leconomie-sociale-et-solidaire 

Focus sur l'agriculture et le paysage en Bretagne 

Plateforme gratuite de cours en 

ligne, et d’informations post-bac. 

https://www.quebecentete.com/fr/etudier-a-quebec/recrutement-etudiants-professionnel-technique/
https://www.quebecentete.com/fr/etudier-a-quebec/recrutement-etudiants-professionnel-technique/
https://www.studiesup.com/ou-partir-etudier-etranger/
https://www.studiesup.com/ou-partir-etudier-etranger/
https://www.suparmor.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rennes-salon-du-lyceen-et-de-letudiant-1.html
https://infosupbretagnesud.fr/
https://www.salon-azimut.com/
https://mcusercontent.com/b733b6fee07e0c4e6821be4e0/files/8fac482b-f252-d96e-489f-e1677d657c4a/AFFICHE_FORUM_LDV_VF.pdf
https://6cba9882.sibforms.com/serve/MUIEACZsA3o5XqPEHEKSkNLTxFXP5g9lF7vdL_ljQUDEuz8QUcyTaoree-QdguHEXICjZ7u-fm4doWiuGd6Pnws-mwH09zZsGwgF-n8Pcy1lrWLLtxAEBx8zmxtDyrGnvX3E4BK-eAGNHoVdEioDYE4JlaBt-kA4CqJQHAbQbqWKoEEQM2ZyLnNbICK7iFB9uXHQ3ebSTgG23qnl
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-formation-par-apprentissage-dans-lenseignement-superieur/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-fac-est-ce-pour-moi/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/tetes-chercheuses-les-metiers-de-la-recherche/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-bachelors-des-business-schools/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sengager-dans-larchitecture-de-notre-cadre-de-vie/
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Parcoursup-2021-Revivez-le-tchat-Comment-preparer-mon-projet-d-orientation-1re-session
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Parcoursup-2021-Revivez-le-tchat-Comment-preparer-mon-projet-d-orientation-2e-session
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Chantiers-et-environnement-sur-le-Grand-Paris-Express-vos-questions-metiers-et-formations
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Chantiers-et-environnement-sur-le-Grand-Paris-Express-vos-questions-metiers-et-formations
https://oniseptv.onisep.fr/onv/moniteur-de-canyon
https://oniseptv.onisep.fr/onv/monitrice-d-039-escalade
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score
https://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
https://www.fun-mooc.fr/news/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://oniseptv.onisep.fr/
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Classes-prepa
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-information-et-de-la-communication
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-sport
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-industrie-de-la-chimie
https://www.youtube.com/channel/UCG0dp035WSyurayV35vcg-Q/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Ap4itSoJMAM
https://www.youtube.com/watch?v=Ap4itSoJMAM
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/actualites/ouverture-dun-concours-dagent-de-lassemblee-nationale
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/actualites/situation-de-handicap-rejoignez-meae
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/actualites/la-justice-recrute-greffiers
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-horizons-en-10-metiers
https://ideo.bretagne.bzh/actualites/3-videos-pour-comprendre-leconomie-sociale-et-solidaire
https://ideo.bretagne.bzh/actualites/3-videos-pour-comprendre-leconomie-sociale-et-solidaire
https://ideo.bretagne.bzh/publications/focus-sur-lagriculture-et-le-paysage-en-bretagne

