
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)

N°4 - Février 2017

Les inscriptions et la saisie des vœux sont ouvertes sur le site
Admission Post-Bac

Depuis le 20 janvier et jusqu'au 20 mars 2017
Mémo APB : Récapitulatif de toutes les étapes

Consulter le    Guide d'Information sur le site de l'ONISEP.
Vous pouvez faire vos vœux sur APB, mais attention, ne confirmez que les vœux dont 
vous êtes sûrs. Le nombre de vœux est limité à 24 dont 12 par grande famille de formation.

Pour réfléchir à votre projet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un 
Conseiller d'Orientation Psychologue, au lycée ou au     CIO près de chez vous

Les journées portes ouvertes des établissements de l'enseignement supérieur 
(Lycées, Universités, Ecoles d'ingénieurs, d'architecture...) sont sur APB :
    Sélectionnez les formations et les établissements qui vous intéressent et 
cliquez sur « en savoir plus ». Pensez également à consulter l'ensemble des 
Informations spécifiques de l'établissement sur cette même page.
Vous pouvez également retrouver les dates des portes ouvertes des 
établissements de l'académie de Rennes sur le site de     l'ONISEP Bretagne

Dernières publications ONISEP 
consultables au CIO ou au CDI 
de votre lycée ou à acheter à 

l’ONISEP 

Ouvertures BTS Rentrée de septembre 2017 :
BTS Professions immobilières – Lycée Jean Guéhenno VANNES
BTS Métiers de la mode, chaussures et maroquinerie – Lycée Jean Guéhenno FOUGERES

    Deux nouveaux BTS en Chimie :
      BTS Métiers de la Chimie
      BTS Pilotage de procédés

Dossier social étudiant : Faites votre demande de logement et/ou de bourse 
du 15 janvier au 31 mai 2017
N'hésitez pas à rencontrer les Assistantes de Service Social qui peuvent vous 
accompagner dans vos démarches. 
Sur rendez-vous du lundi au vendredi à l'UBS
sur le campus de Tohannic dans le Service de médecine préventive universitaire 
Et à l'IUT le mercredi après-midi.

Lancement de "1001 orientations, la mienne me correspond"

Kits parents – Aider mon enfant à s'orienter

Psycho ou pas ? Le métier de psychologue vous attire ? Vous envisagez des 
études de psychologie à l’université ? Mieux vaut prendre le temps d’explorer les 
différentes facettes de la profession et de décrypter la formation avant de vous 
lancer. Quiz, témoignages d’étudiants, conseils de profs… suivez le guide !

Cybersécurité. La formation bretonne en première ligne

Revivez le tchat sur les métiers de la maintenance des matériels

 

 

Retrouvez également les dates des portes ouvertes dans l'académie de Nantes

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Agenda-de-l-orientation/Calendrier-de-l-orientation/Admission-post-bac/Votre-memo-APB
http://fr.calameo.com/read/0000375471f79f99b6872
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-en-Bretagne
http://librairie.onisep.fr/
http://orientactuel.centre-inffo.fr/Deux-nouveaux-BTS-en-chimie.html
http://www.etudiant.gouv.fr/?
http://www.ac-rennes.fr/cid111563/lancement-1001-orientations-mienne-correspond.html
http://www.onisep.fr/Parents/Comprendre-l-Ecole/Kit-Parents-aider-mon-enfant-a-s-orienter-apres-le-bac
file:///I:/Lettre%20du%20CIO/Le%20m%C3%A9tier%20de%20psychologue%20vous%20attire%20%3F%20Vous%20envisagez%20des%20%C3%A9tudes%20de%20psychologie%20%C3%A0%20l%E2%80%99universit%C3%A9%20%3F%20Mieux%20vaut%20prendre%20le%20temps%20d%E2%80%99explorer%20les%20diff%C3%A9rentes%20facettes%20de%20la%20profession%20et%20de%20d%C3%A9crypter%20la%20formation%20avant%20de%20vous%20lancer.%20Quiz,%20t%C3%A9moignages%20d%E2%80%99%C3%A9tudiants,%20conseils%20de%20profs%E2%80%A6%20suivez%20le%20guide%20!
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Actualites/Cybersecurite.-La-formation-bretonne-en-premiere-ligne
http://www.onisep.fr/Tchats/Revivez-le-tchat-sur-les-metiers-de-la-maintenance-des-materiels-travaux-publics-manutention-agricoles-et-espaces-verts
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Pays-de-la-Loire/Nantes/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Portes-ouvertes-2017-dans-l-academie-de-Nantes
http://www.onisep.fr/Parents/Comprendre-l-Ecole/Kit-Parents-aider-mon-enfant-a-s-orienter-apres-le-bac
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