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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 

Ouvert pendant les congés de 

printemps sur RDV 

 

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 

Ouvert pendant les congés de 

printemps sur RDV 

 

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 de 

printemps sur RDV 

 

 

 

 

 
Attention, complétez votre dossier et confirmez vos vœux pour le 08 avril inclus. 

  
 

 

Les questionnaires d’auto-évaluation pour les mentions Droit et Sciences. 

Pour vous informer sur les types de connaissances et de compétences à mobiliser 

pour bien réussir votre entrée en Licence de Droit ou de Sciences. Une attestation 

vous sera délivrée et sera à joindre au dossier de candidature de Parcoursup pour la 

recevabilité du dossier ! 

Pour les élèves dès la 2nde : Dans la plupart des fiches de formation, une 

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

recommandées et les critères spécifiques à chaque formation pour réussir pleinement 

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

 Le kit « PrinTemps de l’orientation » vous accompagne dans 

les choix pour votre avenir. Il a été conçu pour vous aider en seconde et en 

première à construire votre projet d’orientation vers l’enseignement supérieur. 

 

L’académie de Rennes et les 4 universités bretonnes impliquées dans le projet 

BRIO (Bretagne Réussite Information Orientation) proposent une déclinaison de 

cette opération, en mettant à disposition des ressources des quatre universités 

bretonnes et la possibilité d’activités en direct les 29, 30 et 31 mars 2021. : 

cliquez ICI.  

L’Université Bretagne Sud propose à destination du public de son territoire un 

axe différent chaque jour, consultable ici, (immersion, échanges sur les 

parcours avec les Étudiants Ambassadeurs, fonctionnement de l’Université).Le 

Mercredi 31 Mars 2021, un temps d’échange est consacré aux parents d’élèves 

de 20h à 21h. 

Vous devez constituer votre DSE pour faire votre demande de bourse 

sur critères sociaux (BCS) et de logement en résidence universitaire. Pour cela, vous 

devez préparer un certain nombre de documents. Pour l'année universitaire 2020-

2021, vous devez saisir votre demande entre le 20 janvier et le 15 mai 2021. 

La demande est réalisée sur internet au moyen du dossier social étudiant (DSE). 

Le barème de calcul des droits est beaucoup plus large qu’au lycée. 

 

 

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°8 – Avril 2021 

Construisez votre projet d’orientation avec le site Terminales 

2020-2021. 

Deux fiches élèves pour vous aider à rédiger votre projet de 

formation motivé, votre rubrique activités et centres d’intérêt. 

Cliquez ICI. 

 

ACTUS 

http://www.terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-explore-les-possibles/Questionnaires-d-auto-evaluation-concernant-la-mention-Droit-et-les-mentions-de-Sciences?id=951483
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2021
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2021
https://printempsorientation.onisep.fr/
https://printempsorientation.onisep.fr/
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/suioip/printemps-de-l-orientation.html
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/suioip/printemps-de-l-orientation.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12216
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12216
https://www.parcoursup.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12216
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
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-le-superieur/Parcoursup/Parcoursup-les-fiches-eleves


 

  
 

 

 

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". 

 Information sur Corps européen de solidarité et autres volontariats 

La commission du titre d’ingénieur conforte la nouvelle carte des 

formations de l’ENSIBS. Ces formations obtiennent par leur haut niveau de qualité le 

label européen EUR-ACE1. 

A la rentrée 2021, le Diplôme d'Etat de psychomotricien pourra se préparer 

en Bretagne, à l'IFPS de Brest. Les trois années de formation qualifient des 

professionnels de santé capables de prendre en charge des troubles moteurs 

d'origine psychologique. 

 

Rentrée 2021, le lycée St-Joseph Lasalle propose à Vannes une formation inédite en 

Bretagne, la FCIL Maintenance des équipements électroménagers et audiovisuels.  
 

Le lycée du Blavet à Pontivy propose une formation complémentaire visant à 

qualifier des expert.e.s d'une déconstruction "propre", la FCIL Assistant.e à la 

maîtrise d'oeuvre : déconstruction et économie circulaire du bâtiment (un 

cursus porteur d'avenir mêlant bâtiment et environnement). 

 
 

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. 

Collection "Projet Sup" : découvrir les disciplines et filières du supérieur. 

Collection "Réussite Sup" : approfondir ou consolider des disciplines pour le supérieur 

(aides à la révision du baccalauréat également). 

Les métiers de la mer 

Les métiers du vivant 

Les métiers de la géographie 

Mon métier de la santé 

Les métiers du numérique pour inventer le monde de demain 

Les métiers du patrimoine culturel 

L'éco, pour qui, pour quoi ? 

Le métier d'étudiant : pour une adaptation réussie à l'université 

 

 
Revivez notre tchat :  

Parcoursup : "L'accès aux IFSI et aux formations paramédicales" 

 
Découvrez des vidéos sur différents métiers :  

Les Métiers Animés: Webdesigner 

Les métiers de l’industrie 

 

Le Kiosque ONISEP  
(Les dernières publications  

– vente en ligne) 

 

 
Cliquez ICI 

 

 

 

Cliquez ICI 
 

 

 

Cliquez ICI  
 

 

 
Cliquez ICI 

MOOCS 

METIERS 

TCHATS 

Les fiches perspectives de l’Onisep présentent les secteurs 

professionnels en Bretagne. 

 

FIA : formation de médiateur-trice scientifique et technique du 3 au 7 mai 

2021 à Lorient (2 jours en présentiel et 3 jours en visio). 

SALONS 

FORUMS 

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.youtube.com/watch?v=x6SUGpg4--w
https://www.youtube.com/watch?v=x6SUGpg4--w
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/articles-chroniques/ensibs/la-commission-du-titre-d-ingenieur-conforte-lanouvelle-carte-des-formations-de-l-ensibs.html
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/articles-chroniques/ensibs/la-commission-du-titre-d-ingenieur-conforte-lanouvelle-carte-des-formations-de-l-ensibs.html
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/articles-chroniques/ensibs/la-commission-du-titre-d-ingenieur-conforte-lanouvelle-carte-des-formations-de-l-ensibs.html
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/articles-chroniques/ensibs/la-commission-du-titre-d-ingenieur-conforte-lanouvelle-carte-des-formations-de-l-ensibs.html
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Rentree-2021.-Les-inedits-de-la-formation-bretonne/A-l-Ouest-du-nouveau-Un-diplome-de-psychomotricien-ouvre-a-Brest-a-la-rentree
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Rentree-2021.-Les-inedits-de-la-formation-bretonne/A-l-Ouest-du-nouveau-Un-diplome-de-psychomotricien-ouvre-a-Brest-a-la-rentree
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Rentree-2021.-Les-inedits-de-la-formation-bretonne/Maintenance.-A-Vannes-une-FCIL-pour-l-electromenager-et-l-audiovisuel
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Rentree-2021.-Les-inedits-de-la-formation-bretonne/Batiment.-Des-expert.e.s-en-deconstruction-forme.e.s-a-Pontivy
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Rentree-2021.-Les-inedits-de-la-formation-bretonne/Batiment.-Des-expert.e.s-en-deconstruction-forme.e.s-a-Pontivy
https://app.imagina.io/location/111145
https://6cba9882.sibforms.com/serve/MUIEACZsA3o5XqPEHEKSkNLTxFXP5g9lF7vdL_ljQUDEuz8QUcyTaoree-QdguHEXICjZ7u-fm4doWiuGd6Pnws-mwH09zZsGwgF-n8Pcy1lrWLLtxAEBx8zmxtDyrGnvX3E4BK-eAGNHoVdEioDYE4JlaBt-kA4CqJQHAbQbqWKoEEQM2ZyLnNbICK7iFB9uXHQ3ebSTgG23qnl
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-ReussiteSUP-se-preparer
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UBO+63004+session01/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=UBO&at_send_date=20210312&at_link=UBO_63004_session01&at_recipient_list=1
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Agreenium+66003+session02/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=Agreenium&at_send_date=20210312&at_link=Agreenium_66003_session02&at_recipient_list=1
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CY+156004+session01/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=CY&at_send_date=20210312&at_link=CY_156004_session01&at_recipient_list=1
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Uness+181001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30012+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris1+16013+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09010+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48004+session01/about
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Parcoursup-revivez-le-tchat-L-acces-aux-IFSI-et-aux-formations-paramedicales
https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-webdesigner
https://www.onisep.fr/Mon-industrie
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/Dossiers/Les-ecoles-d-ingenieurs
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-la-chimie
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-ecoles-de-commerce2
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Perspectives.-Les-secteurs-professionnels-en-Bretagne
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/lorient-formation-initiale-a-mediation-scientifique-2021/

