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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 

 

 

 

 

 
Des services d’écoute à votre disposition tout au long de la procédure pour répondre 

à toutes vos questions : 

 un numéro vert : 0800 400 070 (à partir du 20 janvier 2022) 

  un compte Twitter @Parcoursup_info et le compte Facebook Parcoursupinfo 

 et la messagerie Parcoursup accessible dans le dossier Parcoursup.  

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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°4 – janvier 2022 

ACTUS 

 

Le guide « Que faire après le bac » est une publication régionale à 

destination des élèves de terminale.  

Vous y trouverez l’ensemble des formations bretonnes accessibles après 

le bac, classées par secteurs (agriculture, lettres, industries, commerce…). 

Avec, pour chaque formation, les établissements qui la proposent et les 

modalités de préparation (apprentissage ou scolaire).  

Le guide est téléchargeable et consultable en ligne. Il sera distribué 

gratuitement en février à tous les élèves de terminale de la région. 

Vous pouvez également consulter sur le site de l’Onsiep : Quelles études 

après le BAC ? 

 
Travailler dans l’animation, pourquoi pas… Concrètement, passer le BAFA, 

ça veut dire quoi ? Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) 

est un diplôme qui permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon 

occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de 

mineurs. Les sessions de formation conduisant à la délivrance du BAFA  

sont organisées par des organismes de formation habilités par décision 

du ministre chargé de la jeunesse. 

 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2022
https://www.parcoursup.fr/
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://ideo.bretagne.bzh/publications/que-faire-apres-le-bac
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Quelles-etudes-apres-le-bac
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Quelles-etudes-apres-le-bac
https://crij.bzh/2021/10/28/le-b-a-ba-sur-le-bafa/


  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 

 présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 

Salon INFO’SUP à Pontivy – Samedi 15 janvier 2022 

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

Collection ProjetSUP, pour découvrir les disciplines et les filières 

dans le supérieur et identifier les compétences nécessaires pour y réussir : 

- Droit et juridique 

- Arts, culture et civilisation 

- Psychologie 

- Santé et sport 

- Environnement – agronomie et agriculture 

- Recherche, numérique, informatique et chimie 

- Économie et finance 

- Sciences humaines 

- Découvrir une filière et candidater 

 Ces MOOC peuvent également vous aider à candidater dans une filière sélective : 

licences, IUT, classes prépa et dans une filière en apprentissage. 

 
Revivez notre tchat : 

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

 
Découvrez des vidéos sur différents métiers :  

Une journée avec les professionnels du jeu vidéo 

Une journée sur un plateau de tournage 

 

 

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   

Par exemple : 

Le concours de Technicien Supérieur Principal du Développement Durable 

permet de rejoindre l’école nationale des techniciens de l’équipement 

(ENTE) et d’intégrer la fonction publique dans un panel de métiers très 

diversifié : urbanisme, mobilités, gestion des ressources naturelles ou 

préservation des écosystèmes. 

Inscription du 6 décembre 2021 au 14 janvier 2022. 
 

Les métiers de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes 

 #On compte sur nous !  

Focus sur l'agriculture et le paysage en Bretagne : les métiers, 

les formations 

 

Plateforme gratuite de cours en 

ligne, et d’informations post-bac. 

  
 

  

Concours d'entrée à l'Ecole de Santé des Armées gérés par l'Education 

Nationale - Médecins ou pharmaciens. Inscription avant le 13 janvier 2022. 

Le service civique permet de s'investir le temps d'une année auprès des 

autres pour une mission d'intérêt général. Les compétences acquises 

peuvent être valorisées dans le parcours de formation et professionnel du 

volontaire qui a entre 16 et 25 ans. 

Armée de l’air - Les métiers de l’administration : gestionnaire ressources 

humaines, comptable, acheteur public. 

Renseignements : www.devenir-aviateur.fr 
CIRFA de Lorient | BUREAU AIR 02. 97. 12. 43. 70 / 06. 45. 98. 28. 94 

 

https://infosupbretagnesud.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rennes-salon-du-lyceen-et-de-letudiant-1.html
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/categories/collections/projet-sup/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
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/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Jeu-video/Une-journee-avec-les-professionnels-du-jeu-video
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Audiovisuel/Une-journee-sur-un-plateau-de-tournage
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score
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.concours.developpement-durable.gouv.fr/technicien-ne-superieur-e-principal-e-du-a138.html
https://www.jecompte.fr/
https://www.jecompte.fr/link/on-compte-sur-nous/on-compte-sur-nous.html
https://ideo.bretagne.bzh/publications/focus-sur-lagriculture-et-le-paysage-en-bretagne
https://www.defense.gouv.fr/fre/sante/a-la-une/concours-medecine-pharmacie/concours-d-admission-medecins-pharmaciens-infirmiers-militaires-2022
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Decouvrir-le-monde-professionnel/Les-contrats-en-faveur-des-jeunes/Le-service-civique-utile-pour-soi-utile-pour-les-autres
https://devenir-aviateur.fr/devenir/nos-metiers/gestionnaire-ressources-humaines
https://devenir-aviateur.fr/devenir/nos-metiers/gestionnaire-ressources-humaines
https://devenir-aviateur.fr/devenir/nos-metiers/comptable
https://devenir-aviateur.fr/devenir/nos-metiers/acheteur-public
https://devenir-aviateur.fr/

