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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 

Fermé pendant les congés d’été du  

14 juillet au 25 août 2022 inclus 

 

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 

Fermé pendant les congés d’été du  

08 juillet au 24 août 2022 inclus 
 

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) 

 Fermé pendant les congés d’été 

du  14 juillet au 21 août 2022 

inclus  

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
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°10 – juillet 2022 

ACTUS 

Si je n'ai reçu que des réponses négatives de la part de formations sélectives 

(BTS, BUT, IFSI ...) je peux demander un accompagnement dans mon 

établissement ou au Centre d'Information et d'Orientation (CIO) pour préparer la 

phase complémentaire. 

Du 23 juin au 16 septembre 2022 : je peux participer à la phase complémentaire 

et formuler de nouveaux vœux dans des formations qui ont des places 

disponibles. 

A partir du 1er juillet 2022 : je peux solliciter depuis mon dossier la commission 

d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de mon académie pour m'aider à 

trouver une formation au plus près de mon projet. 

A partir du 15 juillet 2022, si vous n'avez pas encore reçu de proposition 

d'admission dans des établissements que vous avez sélectionnés lors de 

la phase principale sur Parcoursup, vous devrez classer ces 

établissements par ordre de priorité, afin d'être maintenu sur leur liste 

d'attente. 

 

                  Soirée d'accueil des futurs étudiants  

Les universités de Vannes, Lorient et Pontivy proposent une soirée 

d'informations lundi 4 juillet 2022 à destination des futurs étudiants en Droit et 

Économie/Gestion (DSEG), Langues Lettres Sciences Humaines et Sociales 

(LLSHS), Sciences et Sciences de l’Ingénieur(SSI), Ecole Nationale Ingénieurs 

Bretagne Sud (ENSIBS) et Institut Universitaire et Technologique (IUT) mais 

également des futurs étudiants de Classe préparatoire aux grandes écoles, ainsi 

que de leurs parents. 

Cette rencontre permettra de répondre aux questions relatives aux inscriptions, 

à l'organisation des études, au suivi et à l'accompagnement des étudiants, à 

l'insertion professionnelle des diplômés et aux différents services concernant la 

vie étudiante : sport, culture, service social, maison des étudiants, mutuelles... 

 

                                    

                                 Avec Choisistonavenir.com découvrez les métiers du 

transport et de la logistique, un monde d'opportunités et un secteur qui 

recrute du CAP à Bac+6. 

 

                         Vous cherchez un contrat d’alternance en Bretagne, du CAP 

au BAC+5, via le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 

Découvrez les offres. 

                     Avez-vous pensé à la possibilité de faire un service civique en 

agriculture ? Les Chambres d'agriculture accueillent 400 jeunes, sur 2 ans, 

sans condition de diplôme ou formation, dans le cadre du service civique. 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
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-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/dseg/soiree-d-accueil-des-futurs-etudiants.html
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/dseg/soiree-d-accueil-des-futurs-etudiants.html
https://www.choisis-ton-avenir.com/
https://www.bretagne-alternance.com/
https://chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/service-civique-en-agriculture-comment-postuler/
https://chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/service-civique-en-agriculture-comment-postuler/


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 

 présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 

Replay salon virtuel INFO’SUP  - Retrouvez les vidéos et les documents de formations 

présents sur l’application IMAGINA. 

 

 

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

Collection ProjetSUP vous permet de découvrir une voie de formation et candidater,  

Lives Parcoursup pour vous aider tout au long de la procédure. 

 

 
Revivez notre tchat : L'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap 

avec le Crédit Agricole 

 

Découvrez des vidéos, des actualités sur différents métiers ou formations  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

La mobilité internationale dans la voie pro 

Plateforme gratuite de cours en 

ligne, et d’informations post-bac. 

Le calendrier général des concours de la fonction publique 

Concours de gardien de la paix - 2500 postes à pourvoir 

Clôture des inscriptions le 22 juillet 2022 

Retrouve l'édition 2022  du guide « trouver un logement » dédiée au 

logement et à la vie pratique. 

Besoin d'aide pour tes démarches santé ? Mes tips santé 

Encore temps de trouver un job cet été ? 

 

Cheffe de ligne, industrie ferroviaire 

Ingénieur système, industrie ferroviaire 

Ingénieur chercheur en sciences des matériaux 

Technicienne de recherche 

Technicien essai, industrie ferroviaire 

Miroitier / Miroitière 

Chargé d'intégration robotique / Chargée d'intégration 

robotique 

Agent.e de maintenance nautique 

Constructeur / Constructrice en béton armé 

IDEO - 6 métiers pour travailler dans la musique 

Moniteur de sport dans l’armée de l’air 

Vous souhaitez partir étudier à l’étranger ? 

Studies UP vous accompagne gratuitement dans votre projet d’études 

supérieures, de séjour linguistique ou de stage à l’étranger. 

Replay sessions d’informations. 

                                4ème édition de  la Fête de la mer et des littoraux  du 7 au 

10 juillet 2022. Vous y trouverez des informations sur les métiers de 

l’économie bleue et les métiers du sauvetage en mer. 

Le 31 mai 2022, a eu lieu la 15ème cérémonie de remise des prix du 

concours « Je filme le métier qui me plaît » dans la salle mythique du 

Grand Rex à Paris. De jeunes breton·ne·s participaient à cet évènement 

et ont décroché plusieurs récompenses. 

https://infosupbretagnesud.fr/lyceens/
https://6cba9882.sibforms.com/serve/MUIEACZsA3o5XqPEHEKSkNLTxFXP5g9lF7vdL_ljQUDEuz8QUcyTaoree-QdguHEXICjZ7u-fm4doWiuGd6Pnws-mwH09zZsGwgF-n8Pcy1lrWLLtxAEBx8zmxtDyrGnvX3E4BK-eAGNHoVdEioDYE4JlaBt-kA4CqJQHAbQbqWKoEEQM2ZyLnNbICK7iFB9uXHQ3ebSTgG23qnl
https://www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/projet-sup/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/L-insertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap-avec-le-Credit-Agricole2
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/L-insertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap-avec-le-Credit-Agricole2
https://www.fun-mooc.fr/news/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-la-banque-de-la-finance-et-de-l-assurance?utm_source=hp_onisep&utm_medium=vdp_librairie&utm_campaign=fp_librairie
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-des-langues-et-de-l-international
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-du-commerce-et-de-la-vente
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-energie
https://www.youtube.com/watch?v=Da7HCpnyG_o
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-concours
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/concours-externe/gardien-de-la-paix#xtor=AD-5
https://fr.calameo.com/read/006136049ca709ba4e8df
https://crij.bzh/2022/06/20/besoin-daide-pour-tes-demarches-sante/
https://www.instagram.com/mes_tips_sante/?hl=fr
https://crij.bzh/2022/06/22/un-job-cet-ete/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cheffe-de-ligne-industrie-ferroviaire
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ingenieur-systeme-industrie-ferroviaire
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ingenieur-chercheur-en-sciences-des-materiaux
https://oniseptv.onisep.fr/onv/technicienne-de-recherche
https://oniseptv.onisep.fr/onv/technicien-essai-industrie-ferroviaire
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Miroitier-Miroitiere
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Industrie/Charge-d-integration-robotique-Chargee-d-integration-robotique
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Industrie/Charge-d-integration-robotique-Chargee-d-integration-robotique
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Industrie/Agent-de-maintenance-nautique-Agente-de-maintenance-nautique
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Constructeur-Constructrice-en-beton-arme
https://ideo.bretagne.bzh/actualites/6-metiers-pour-travailler-dans-la-musique
https://devenir-aviateur.fr/devenir/nos-metiers/moniteur-de-sport
http://www.studiesup.com/
https://www.youtube.com/channel/UCe1Ck-TGxuQFnVyY8aww7Hg
https://fetedelameretdeslittoraux.fr/
https://ideo.bretagne.bzh/actualites/je-filme-le-metier-qui-me-plait-15e-ceremonie-de-remise-des-prix

