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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’automne sur RDV 

 

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 du 2 au 5 novembre inclus 

pendant les congés 

 

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’automne sur RDV 

 

 

 

 

 
La Fête des apprentissages a pour objectif de révéler et de célébrer les situations 

multiples d’apprentissages tout au long de la vie avec l’ensemble du territoire, les 

citoyen·enne·s, les entreprises, les établissements d’enseignement, et les entités 

publiques. 

Le thème 2021 sera « Le plaisir d’apprendre ensemble avec la volonté de le décliner 

sur 4 axes » : 

- le plaisir d’apprendre par les arts (théâtre - musées - peinture - musique - 

improvisation) 

- le plaisir d’apprendre par le jeu (escape game) 

- le plaisir d’apprendre par le corps (gestes - sport) 

- le plaisir d’apprendre par la découverte (visite d’entreprises, de collectivités, 

d’autres lieux, lien avec la Fête de la science 

Le programme de la Fête des Apprentissages 2021. 

Etudier à l’étranger, le VIE (Volontaire International en Entreprise) une opportunité 

pour vous ? Des experts et professionnels répondront à vos questions lors de la 

soirée-échanges « Business à l’international, pourquoi pas vous ? » organisée le jeudi 

14 octobre 2021 à 18h30 à l'UBS, rue André Lwoff à Vannes par Golfe du Morbihan-

Vannes agglomération dans le cadre de la Fête des Apprentissages 2021. 

 

 

A partir de 18 ans, le « pass Culture », d'une valeur totale 300 euros, 

utilisable en une seule ou plusieurs fois, vous permet de participer à des activités 

ou sorties culturelles (cinéma, musée, stage, atelier...) ou d'acheter des matériels 

et biens numériques (livre, téléchargement de musique, film...). 

 L’édition 2021 se déroulera du 1er au 11 octobre 2021 en 

France métropolitaine. Chercheurs, médiateurs, enseignants, responsables et 

animateurs d'une association, d'un musée. Cette manifestation nationale est 

l'occasion de partager la science, la technique et l'innovation auprès d'un public 

varié et nombreux. 

 

 
 

 
 

 

 

 

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°1 – octobre 2021 

ACTUS 

Dans le  cadre  de  la  réforme  de  l’entrée  dans  les  études  de  

santé  prévue  par  le  programme  Ma  Santé  2022,  les  voies  

d’accès  en  Institut  de  Formation  en  Masso-Kinésithérapie  (IFMK)  

ont  connu  des  modifications. 

 

 

Le secteur du sport vous attire ? Ce nouveau site de 

l'Onisep vous permet de découvrir la palette des métiers 

possibles, les différentes filières de formation et les atouts 

pour booster votre profil. Sans oublier le sport de haut 

niveau. De quoi prendre le bon départ ! 

https://www.fete-des-apprentissages.bzh/programme/
https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/business-international
https://pass.culture.fr/
https://pass.culture.fr/
https://www.fetedelascience.fr/
https://www.fetedelascience.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
http://www.fnek.fr/wp-content/uploads/2021/02/KAOL-fevrier-2021-vf.pdf
http://www.fnek.fr/wp-content/uploads/2021/02/KAOL-fevrier-2021-vf.pdf
https://sport.onisep.fr/
https://sport.onisep.fr/


  
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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. 

Les métiers du numérique pour inventer le monde de demain 

Mon Métier de la Santé 

Introduction aux STAPS 

 

 
Revivez notre tchat : 

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

 

 
Découvrez des vidéos sur différents métiers :  

 

 

Le Kiosque ONISEP  
(Les dernières publications  

– vente en ligne) 

 

 
Cliquez ICI 

 

 

 

Cliquez ICI  
 

 

 
Cliquez ICI 

 

 

 
Cliquez ICI 

 

 

 

 

MOOCS 

METIERS 

TCHATS 

SALONS 

FORUMS 

La pêche et l’aquaculture en Bretagne 

 

Découvrez les 10 métiers que vous pourriez exercer dans un 

univers qui vous attire ou vous passionne : la mer, la musique, le 

monde de la nuit, la montagne… Certains semblent évidents, 

d’autres sont moins attendus ! Élargissez vos horizons en 

explorant les métiers possibles. 

Le réseau européen pour l’orientation et la mobilité. 

Revivez les visioconférences les études à l’étranger   

 

Par exemple : 

Le Sénat recrute par concours 8 assistants de direction et de gestion 

homme/femme 

Inscription au concours de contrôleur de l’Institut de la statistique et des 

études économiques (INSEE) jusqu’au 19 octobre 2021. 

 

 

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/les-metiers-du-numerique-pour-inventer-le-monde-de-demain/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-mms-mon-metier-de-la-sante/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/introduction-aux-staps/
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.fonction-publique.gouv.fr/score
https://devenir-aviateur.fr/
https://devenir-aviateur.fr/
https://www.fun-mooc.fr/news/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://oniseptv.onisep.fr/
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-hotellerie-et-des-restaurations
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-hotellerie-et-des-restaurations
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-livre
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-livre
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-immobilier
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-immobilier
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-medical
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-medical
https://ideo.bretagne.bzh/publications/focus-sur-la-peche-et-laquaculture-en-bretagne
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-horizons-en-10-metiers
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-horizons-en-10-metiers
https://www.youtube.com/channel/UCG0dp035WSyurayV35vcg-Q/videos
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score
https://www.insee.fr/fr/information/4772864
https://www.insee.fr/fr/information/4772864

