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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 

02 97 01 86 21 

Fermeture du 12/07/2021 au 

24/08/2021 inclus 

 

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 

Fermeture du 12/07/2021 au 

24/08/2021 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) 

Fermeture du 19/07/2021 au 

20/08/2021 inclus  

 

 

 

 

 
Comment comprendre les réponses reçues via Parcoursup dès le 27 mai 2021. 

 

De mai à septembre 2021 : les solutions si je n'ai pas reçu de proposition d'admission  

 Dès le 27 mai 2021 : 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.  

Les Candidats en situation de handicap ou de troubles de santé invalidants peuvent 

saisir le recteur pour une demande de ré-examen de leur dossier sous conditions  

par le biais de leur dossier Parcoursup dès le 27 mai. 

 Du 16 juin au 16 septembre 2021: je peux participer à la phase complémentaire et 

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

 A partir du 2 juillet 2021 : 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. 

 

Si vous n’avez reçu que des réponses négatives : Faire le point sur mon projet après 

réception des réponses des formations dans Parcoursup. 

 

 Pour les élèves de 2nde et de 1ère : Dans la plupart des fiches de formation, 

une rubrique « Bac 2021 » pour les lycéens comporte des informations sur les 

critères spécifiques à chaque formation pour réussir pleinement dans les études 

supérieures. « Bac / Parcoursup 2021 : ce qu’il faut savoir » 

 

La carte des enseignements de spécialité a été mise en 

ligne sur le site secondes-premières 2020-2021, dans l'étape 1 "Je construis mon 

parcours au lycée". 

Et si vous choisissiez la voie technologique ? Pour connaître les 

caractéristiques de chaque série de bac techno, les points clés du programme, les 

spécialités proposées, les poursuites d'études ou les perspectives, consultez  

Passeport pour la voie Techno. 

 Des ressources pour vous aider dans la recherche de stage, mode d'emploi. 

Vous cherchez un contrat d’alternance en Bretagne, du CAP au BAC+5, via le 

contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Découvrez les offres. 

 L’industrie en Bretagne recrute, plus de 80 formations en alternance. 

 

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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ACTUS 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=conseils_voeux#conseils-2
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions#PHASE_CPLMT
https://fr.calameo.com/read/0000375474fba63d18623
https://fr.calameo.com/read/0000375474fba63d18623
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2021
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2021
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/content/search?actionRecherche=1&specBac=1&id=1019041
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/content/search?actionRecherche=1&specBac=1&id=1019041
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno
https://ideo.bretagne.bzh/actualites/des-ressources-pour-vous-aider-trouver-votre-stage
https://ideo.bretagne.bzh/actualites/des-ressources-pour-vous-aider-trouver-votre-stage
https://www.bretagne-alternance.com/
https://www.bretagne-alternance.com/
https://www.formation-industrie.bzh/pole-formation-bretagne/lindustrie-recrute-formez-vous
https://www.formation-industrie.bzh/pole-formation-bretagne/lindustrie-recrute-formez-vous
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


  
 

 

 

Insertion dans l'animation et le sport : le dispositif Sésame renforcé. 

Le plan 1 jeune 1 solution, a été mis en place par le gouvernement pour aider les 

jeunes dans le contexte de la crise sanitaire. Des places supplémentaires ont été 

ouvertes dans le dispositif Sésame (Sésame vers l’emploi pour le sport et l’animation 

dans les métiers de l’encadrement). 

 

   

 
Gendarme adjoint volontaire : les inscriptions sont permanentes. Les conditions sont 

les suivantes : Nationalité française - Être âgé de 17 à 26 ans au dépôt de la 

candidature - JDC effectuée - Être apte physiquement. 

Sous-officier : les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 juin 2021. Les conditions sont 

les suivantes : Nationalité française - Être âgé de 18 à 35 ans au 1er janvier de l'année 

du concours - Titulaire du BAC - JDC effectuée - Être apte physiquement. 

Sous-officier du corps technique et administratif : les inscriptions sont ouvertes 

jusqu'au 20 juin 2021. Les conditions sont les suivantes : Nationalité française - Être 

âgé de 17 à 35 ans au 1er janvier de l'année de sélection - Titulaire du BAC - JDC 

effectuée - Être apte physiquement. 

Toutes les inscriptions se font sur le site lagendarmerierecrute.fr 

Séances mensuelles d’information : 3ème mardi du mois à 10h – Gendarmerie de 

Vannes – 2, place de la libération (informations au 02 99 32 52 90) 

Découvrez le site de la Fédération Nationale des Etudiants en Kinésithérapie 

et leur guide et kit de communication.  

 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 

 présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 

 

Replay salon virtuel INFOSUP – Retrouvez les vidéos et les documents de formations 

présentes sur l’application IMAGINA. 

 

 

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

La formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur 

 

 
Revivez notre tchat : 

 

 
Découvrez des vidéos sur différents métiers :  

Dans mon entreprise du numérique  

Dans mon entreprise de transport maritime écologique 

Dans mon entreprise de production automobile 

 
 

Le Kiosque ONISEP  
(Les dernières publications  

– vente en ligne) 

 

 
Cliquez ICI 

 

 

Cliquez ICI  
 

 

 
Cliquez ICI 

 

 

 
Cliquez ICI 

  
 

 

MOOCS 

METIERS 

TCHATS 

SALONS 

FORUMS 

La fonction publique en 10 métiers 

Les métiers de la pêche et de l’aquaculture en Bretagne 

 

Élèves en situation de handicap au lycée 

 

Revivez la dernière visioconférence et autres vidéos sur les études 

à l’étranger : Mobilité à l’étranger et petit budget 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sesame_dossierdepresse.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sesame_dossierdepresse.pdf
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/article/grace-au-dispositif-sesame-accedez-aux-metiers-du-sport-de-l-animation
https://www.lagendarmerierecrute.fr/
http://www.fnek.fr/services-a-letudiant/ressources/guides/
http://www.fnek.fr/services-a-letudiant/ressources/guides/
https://app.imagina.io/location/111145
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/?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=umontpellier&at_send_date=20210430&at_link=la_formation_par_apprentissage_dans_lenseignement_superieur&at_recipient_list=1
https://oniseptv.onisep.fr/onv/dans-mon-entreprise-du-numerique-teaser
https://oniseptv.onisep.fr/onv/dans-mon-entreprise-de-transport-maritime-ecologique-teaser
https://oniseptv.onisep.fr/onv/dans-mon-entreprise-de-production-automobile-teaser
https://www.fun-mooc.fr/news/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://oniseptv.onisep.fr/
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Gestion-comptabilite-et-ressources-humaines
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-gout-et-des-saveurs
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-gout-et-des-saveurs
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Mathematiques-statistique-et-informatique
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-elevage-et-de-l-alimentation
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-elevage-et-de-l-alimentation
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-horizons-en-10-metiers/La-fonction-publique-en-10-metiers
https://ideo.bretagne.bzh/publications/focus-sur-la-peche-et-laquaculture-en-bretagne
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Revivez-le-tchat-Eleves-en-situation-de-handicap-au-lycee
https://www.youtube.com/channel/UCG0dp035WSyurayV35vcg-Q/videos

