
 

.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 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 » 

 

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". 

 

  
 
 

 Rentrée 2021. Les inédits de la formation bretonne PaRéo. Une année à 

l'université pour s'orienter. 

Rentrée 2021, les universités Rennes 1 et Rennes 2 proposent en commun un diplôme 

d'université dont l'objectif est de permettre à des bacheliers de préciser, en étant 

accompagnés, leur projet d'études ou d'orientation professionnelle… CLIQUEZ ICI  
 

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 avant 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. 

 

 Vous recherchez les bons plans ? Quels jobs proposés ? Comment 

effectuer une bonne recherche ? Il n’est pas toujours facile, quand on n’a jamais 

travaillé, de savoir comment s’y prendre pour décrocher un premier contrat durant la 

période des vacances, notamment estivales. Consultez le guide jobs Eté 2021 

 

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°9 – Mai 2021 

ACTUS 

Trois établissements proposeront le nouvel enseignement de 

spécialité « Éducation physique, pratiques et culture sportives » 

dans l’académie de Rennes à la rentrée 2021 

Lycée Jules Lesven - Brest (29) 

Lycée Saint-Gabriel - Pont-l'Abbé (29) 

Lycée Joliot Curie - Rennes (35) 

 

 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2021
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2021
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/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Rentree-2021.-Les-inedits-de-la-formation-bretonne/PaReo.-Une-annee-a-l-universite-pour-s-orienter
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12216
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12216
https://fr.calameo.com/read/006136049df3363875f44
https://fr.calameo.com/read/006136049df3363875f44
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


  
 

 

 

  Découvrir, Informer, Accompagner la Mobilité en Orientation avec DINAMO. 

 

Revivez la conférence Les études supérieures en Belgique. 

Formation Assistant de régulation médicale à l’IFPS de Vannes  en 10 mois 

– Date limite d’inscription le 10 mai 2021. 

Formation aide-soignante  à l’IFPS de Vannes – Date limite d’inscription le 25 

mai 2021.  

Formation auxiliaire de puériculture à l’IFPS de Vannes – Date limite d’inscription le 25 

mai 2021. 

 GRAINES D’AGRICULTURE est un dispositif de l’ANEFA visant à faire découvrir 

l’agriculture et ses métiers, qui permet d’accompagner toute personne se 

questionnant sur son projet professionnel ou en recherche d’emploi. 

Financé par la Région Bretagne, ce dispositif vous propose deux types 

d’accompagnement en collectif ou en individuel. 

 

Visioconférence d’information et d’échanges sur le Parcours Préparatoire au 

Professorat des Ecoles (PPPE) proposé par l'Université de Picardie Jules Verne et le 

lycée Félix Faure de Beauvais. Mardi 4 mai à 18h - Lien de connexion : CLIQUEZ ICI (ID 

de réunion : 818 7363 4108 - Code secret : 767159) 

1er festival vidéo en ligne des métiers et des formations. 

Votez dès maintenant pour les films en compétition. 

Du 9 avril au 1er juin 2021 https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/ 

 

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 l'environnement et de l'aménagement du territoire  

A la découverte des métiers de la transition écologique, créatrice d'emplois  

S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie  

De la prépa aux grandes écoles de commerce : le bon parcours pour moi ?  

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

 

 
Revivez notre tchat : Élèves en situation de handicap au lycée 

 

 
Découvrez des vidéos sur différents métiers :  

Les Métiers Animés: Webdesigner 

 

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. 

 

SALONS 

FORUMS 

https://5hp2e.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/n2UDDTjtbCjHNF6_CNfUQBgd4Ge40ragmFqv3I0X4TnE0Yyqz_LhdQYYAbg5KVgaLEV8731OoYODUS9qogKhp23dBd-Qmtet-CqNHn9cHQZzFA
https://5hp2e.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/n2UDDTjtbCjHNF6_CNfUQBgd4Ge40ragmFqv3I0X4TnE0Yyqz_LhdQYYAbg5KVgaLEV8731OoYODUS9qogKhp23dBd-Qmtet-CqNHn9cHQZzFA
https://www.youtube.com/watch?v=eqaaQ8vuLQ8
https://www.ifps-vannes.fr/la-selection-entree-cfarm
https://www.ifps-vannes.fr/la-selection-entree-cfarm
https://www.ifps-vannes.fr/la-selection-ifas
https://www.ifps-vannes.fr/le-concours-ifap
https://drive.google.com/file/d/1Vr6z_usA1Y3QCN-jPTnh8P_e-yjiMBVL/view
https://drive.google.com/file/d/1Vr6z_usA1Y3QCN-jPTnh8P_e-yjiMBVL/view
https://www.google.com/url?q=https://u-picardie-fr.zoom.us/j/81873634108?pwd%3Db1BoSmFVUG5wRllPb0NkeWJXZS9zdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1Yzc2Z0xwqYQrHimRiTDHb
https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/
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/fr/cours/les-metiers-de-lenvironnement-et-de-lamenagement-du-territoire/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-decouverte-des-metiers-de-la-transition-ecologique-creatrice/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sengager-dans-larchitecture-de-notre-cadre-de-vie/
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/courses/course-v1:unicaen+48004+session01/about
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Revivez-le-tchat-Eleves-en-situation-de-handicap-au-lycee
https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-webdesigner
https://www.fun-mooc.fr/news/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://oniseptv.onisep.fr/
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://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-ecoles-d-ingenieurs
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Perspectives.-Les-secteurs-professionnels-en-Bretagne

