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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 pendant les congés d’hiver 

 Du 7 au 18 février 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 

Ouvert pendant les congés d’hiver 

 Du 7 au 18 février 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) 

 Ouvert pendant les congés d’hiver 

 Du 7 au 18 février 2022 inclus 

 

 

 

 

 
 un numéro vert : 0800 400 070 (à partir du 20 janvier) 

  un compte Twitter @Parcoursup_info et le compte Facebook Parcoursupinfo 

 et la messagerie Parcoursup accessible dans le dossier Parcoursup.  

Les nouveautés depuis la rentrée scolaire 2021 :  

- Les parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE).  

- - L’accès aux quatre Écoles Nationales Vétérinaires françaises (ENV). 

- - Les Bachelors Universitaires de Technologie – BUT. 

- - Deux nouvelles voies  en  classe  préparatoire  :  Mathématiques, physique, ingénierie, 

informatique (MP2I) et Economique et commerciale voie générale (ECG).   

-  La plateforme propose également cette année de nouvelles formations en 

apprentissage, des formations de management ou d’ingénieurs permettant d’obtenir 

le grade de licence ainsi que des formations qualifiantes préparant aux métiers du 

ministère des Armées. 

L’Onisep  propose un récapitulatif des modalités  d’accès  aux  IEP : Carte interactive 

des concours IEP. 

 

 

 

 
 

 

 

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°5 – février 2022 

ACTUS 

Financer ses études : bourses, aides, prêts, … 

Il existe de nombreuses aides pour le financement des 

études supérieures. Pour retirer les dossiers sur ces aides, 

un interlocuteur privilégié : le Crous (Centre régional des 

œuvres universitaires et scolaires). Dossier Social Etudiant 

du 20 janvier au 15 mai 2022. 

 

 

 

Inscription au  Concours 2022 | ERACM (Ecole d’acteurs de 

Cannes et Marseille) en lien avec le ministère de la culture en ligne 

jusqu’au 20 février 2022. 

 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Le-PPPE-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles
https://concours-veto-postbac.fr/
https://www.terminales2021-2022.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
https://www.terminales2021-2022.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-MP2I-mathematiques-physique-ingenierie-et-informatique
https://www.terminales2021-2022.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-MP2I-mathematiques-physique-ingenierie-et-informatique
https://www.terminales2021-2022.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales/La-prepa-ECG-economique-et-commerciale-generale
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-IEP-instituts-d-etudes-politiques/Admission-en-1re-annee-des-IEP
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-IEP-instituts-d-etudes-politiques/Admission-en-1re-annee-des-IEP
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
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.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/La-vie-etudiante/Financer-ses-etudes-bourses-aides-prets
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://eracm.fr/actus/concours/concours-2022


  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 

 présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 

Bien préparer les journées portes ouvertes à la FAC. 

Les journées portes ouvertes dans les établissements d’enseignement supérieur 

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

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

présentes sur l’application IMAGINA. 

 

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

L'éco, pour qui, pour quoi ? 

Le droit, est-ce pour moi ? 

Les métiers de la comptabilité et de la gestion 

Les métiers de la mer 

Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier 

De la Prépa aux Grandes Ecoles de Commerce: le bon parcours pour moi? 

Projet FAC : les recettes pour réussir en Sciences Humaines 

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 : Métiers du sport 

 

 
Découvrez des vidéos sur différents métiers :  

Attachée de presse 

Éditrice 

Technicien assembleur micromécanique 

Technicien de laboratoire en biotechnologies 

Cheffe d’installation nucléaire 

Ingénieure-chercheure en intelligence artificielle 

Chercheur en bio-informatique 

 

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  

La reconnaissance des diplômes étrangers  

Etudes supérieures à l’étranger, césure, Parcoursup : Comment s’y 

retrouver ? 

Par exemple : 

La préfecture de police de Paris recrute dans les spécialités suivantes : 

Maintenance : maçonnerie, menuiserie, peinture, serrurerie. Automobile : 

magasiner, maintenance auto, mécanique auto, mécanique moto et 

Sciences et techniques : systèmes d’information et de communication. 

Inscriptions possibles jusqu’au Vendredi 11 mars 2022 (inclus). 

IDEO - Focus sur le bâtiment en Bretagne 

Plateforme gratuite de cours en 

ligne, et d’informations post-bac. 

 
 

 

 

 

L'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans motivés par les formations 

proposées et les métiers auxquelles elles préparent. Ainsi, l'apprentissage offre aux 

jeunes une opportunité pour leur insertion dans la vie active. 

L'apprentissage dans la fonction publique. 

Campagne 2021-2022 de recrutement d'apprentis. 

 

Recrutement cadets de la république 2022/2023 par l’Ecole Nationale 

de Police de Saint-Malo, 30 postes à pourvoir répartis sur les 

départements 22,29,35,56,44,49,53 et 85. Inscription en ligne jusqu’au 

31 mars 2022 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Les-journees-portes-ouvertes-a-la-fac
https://www.terminales2021-2022.fr/Sites-annexes/Terminales-2021-2022/Je-souhaite-en-parler/Les-journees-portes-ouvertes-dans-les-etablissements-d-enseignement-superieur?id=951488
https://mcusercontent.com/b733b6fee07e0c4e6821be4e0/files/8fac482b-f252-d96e-489f-e1677d657c4a/AFFICHE_FORUM_LDV_VF.pdf
https://infosupbretagnesud.fr/lyceens/
https://6cba9882.sibforms.com/serve/MUIEACZsA3o5XqPEHEKSkNLTxFXP5g9lF7vdL_ljQUDEuz8QUcyTaoree-QdguHEXICjZ7u-fm4doWiuGd6Pnws-mwH09zZsGwgF-n8Pcy1lrWLLtxAEBx8zmxtDyrGnvX3E4BK-eAGNHoVdEioDYE4JlaBt-kA4CqJQHAbQbqWKoEEQM2ZyLnNbICK7iFB9uXHQ3ebSTgG23qnl
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/leco-pour-qui-pour-quoi/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/le-droit-est-ce-pour-moi/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-metiers-de-la-comptabilite-et-de-la-gestion/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-metiers-de-la-mer/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/entrer-a-liut-les-codes-pour-booster-ton-dossier/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/de-la-prepa-aux-grandes-ecoles-de-commerce-le-bon-parcours-pour-moi/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/projet-fac-les-recettes-pour-reussir-en-sciences-humaines/
https://www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/projet-sup/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Metiers-du-sport-vos-questions-sur-les-formations.-Revivez-le-tchat
https://oniseptv.onisep.fr/onv/attachee-de-presse
https://oniseptv.onisep.fr/onv/editrice
https://oniseptv.onisep.fr/onv/technicien-assembleur-micromecanique
https://oniseptv.onisep.fr/onv/technicien-de-laboratoire-en-biotechnologies
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cheffe-dinstallation-2
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ingenieure-chercheure-en-intelligence-artificielle-2
https://oniseptv.onisep.fr/onv/chercheur-en-bio-informatique
https://www.fun-mooc.fr/news/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://oniseptv.onisep.fr/
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Ecoles-de-commerce
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Ecoles-d-ingenieurs
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Ecoles-d-ingenieurs
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Objectif-sup
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Objectif-sup
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-agriculture
https://www.youtube.com/channel/UCG0dp035WSyurayV35vcg-Q/videos
https://www.youtube.com/watch?v=nASRuK_Zrj0
https://www.youtube.com/watch?v=6mHxVfNMSPs
https://www.youtube.com/watch?v=6mHxVfNMSPs
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/actualites/rejoignez-la-prefecture-de-police-par-voie-de-concours
https://ideo.bretagne.bzh/publications/focus-sur-le-batiment-en-bretagne
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/score/l-apprentissage/2021/campagne_apprentis_2021-2022.pdf
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/cadet-de-la-republique

