
Centres 
d'Information

et d'Orientation

Auray 
(Point accueil)

18 rue du Penher
Sur rendez-vous 

auprès
du CIO de Vannes

02.97.01.50.90

Ploërmel
Passage des Carmes

02.97.74.03.40
9h-12h30 / 13h30-17h

(sauf le jeudi : 
8h30-12h30 / 13h30-16h30)

Vannes
Cité administrative

13 Av St Symphorien
02.97.01.50.90

8h30-12h / 13h30-17h
(fermé le lundi matin)

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Au sein des lycées, les CPGE préparent aux concours d'entrée aux 
grandes écoles (écoles de commerce et d'ingénieurs et les écoles 
normales supérieures...). Accessibles sur dossier, les prépas durent 
2 ans après le bac. Pluridisciplinaires, elles développent la culture 
générale.

Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne 
(avec ses 4 sites à Brest, Lorient, Quimper et Rennes)
Dossier commun d'inscription à télécharger       via ce lien - 
Examen d'entrée à Rennes les 25, 26 et 27 avril 2017

Portes ouvertes à l'institut de formation des professionnels de 
santé de Vannes
Samedi 19 novembre 2016 de 9h à 17h

Salon Santé, Social, Paramédical et Sport - Rennes
Salon des Formations Artistiques, Communication et Numérique
Le 19 Novembre 2016 de 10h à 18h
Parc des Expositions de Rennes Aéroport, Hall 10A - 
 La Haie-Gautrais 35170 Bruz 

La lettre du CIO vous accompagnera cette année  
Chaque mois, vous recevrez une information actualisée sur l’orientation. 

Astuce : les liens marqués par le symbole suivant :      vous permettent 
d’approfondir les rubriques qui vous intéressent. 

Skipper
L'agriculture Bretonne – 80 métiers à découvrir
 www.agrimetiers.com

Dernières publications 
ONISEP consultables 
au CIO ou au CDI de 

votre lycée ou à 
acheter à l’ONISEP 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées peuvent être 
onéreuses et de qualités inégales.

Préparez Sciences Po avec le blog letudiant d'Eric Cobast
Admissions Sciences Po Paris: 
Mise en ligne du dossier la première semaine du mois de 
novembre, Validation du dossier avant début janvier 2017, 
Dates des examens écrits : pendant les vacances scolaires de 
février, Entretiens oraux : deuxième quinzaine de mai 

Vous avez une vocation dans le domaine de l’art, l’artisanat, les 
sciences, les techniques, la culture, l’environnement, l’humanitaire, 
l’action sociale : 
Concourez aux bourses "Déclic Jeunes" de la Fondation de France 
(environ 7600 €), avant le 30 novembre 2016 

Dates d'inscription dans les différentes écoles (site ONISEP) :
Ecoles d'aides-soignants Bretagne
Ecoles paramédicales Bretagne
Ecoles sociales Bretagne
Ecoles sociales Pays de la Loire
Ecoles d'Ingénieurs Bretagne
Autres grandes écoles Bretagne
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http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
http://www.eesab.fr/
http://www.eesab.fr/brest/vie-etudiante/admission#.WATV8fSZOZY
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/rennes-salon-sante-social-sport-et-paramedical.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/rennes-salon-des-formations-artistiques-communication-et-numerique.html
http://www.nadoz.org/FicheMetier.aspx?MetierId=1194
http://www.agrimetiers.com/
http://blog.letudiant.fr/concours-sciences-po-iep/
http://www.fondationdefrance.org/aap/inscriptions-aux-bourses-declics-jeunes
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne/Agenda-de-l-orientation/Inscription-dans-le-superieur/Ecoles-d-aides-soignants
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne/Agenda-de-l-orientation/Inscription-dans-le-superieur/Ecoles-paramedicales
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne/Agenda-de-l-orientation/Inscription-dans-le-superieur/Ecoles-du-secteur-social
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Pays-de-la-Loire/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Inscriptions-dans-les-ecoles-sociales
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne/Agenda-de-l-orientation/Inscription-dans-le-superieur/Ecoles-d-ingenieur-e-s
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne/Agenda-de-l-orientation/Inscription-dans-le-superieur/Autres-grandes-ecoles
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