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C'est la rentrée des MOOC ! 
Cours en ligne de France Université Numérique. Exemples de cours : 
« Le droit est-ce pour moi ? »
« Éducation à l'environnement et au développement durable »
« Ingénierie écologique »
« De la créativité à l'innovation »
« Désir d'entreprendre »
« La physique : Vive[z] l'expérience ! »

 Les  Psychologues- Conseillers en Orientation sont à votre           
 disposition pour vous aider, dans votre lycée ou au CIO près de chez vous
 N'hésitez pas à les rencontrer

Le CNED propose 4 parcours de formation spécifiques pour se préparer aux 
concours d'entrée (Bac+0)(Sciences Po Paris, Bordeaux, Concours communs et 
Grenoble).

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)

Informations sur le post-bac site de l'onisep

Gros plan sur...les écoles d'art : le point sur les filières d'art, l'offre
 de formation par spécialité, les modalités pratiques.

Toute l'équipe des CIO de Vannes et Ploërmel vous souhaite une 
excellente rentrée ainsi qu'une bonne année scolaire 2018-2019
 

3 nouvelles formations complémentaires post bac:
- MC assistance, conseil, vente à distance (lycée Jules Lesven à Brest et lycée 
  Coëtlogon à Rennes)
- MC technicien(ne) en tuyauterie (lycée Colbert à Lorient)
- La FCIL technicien(ne) réseaux et services numériques (lycée Le Dantec à   
  Lannion).
  Des places peuvent être encore vacantes.

Apprentis de la fonction publique :
En septembre et octobre 2018, l'état recrute des apprentis de 16 à 25 ans, 
de tous niveaux, toutes filières.

Fête de la science 2018 : Nombreuses manifestations en Bretagne 
Du 6 au 14 octobre 2018

De nouvelles modalités d'admission dans les Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers en 2019

Tchat sur le métier de psychomotricien le mercredi 3 octobre de 14h à 15h

Les métiers de l'hôtellerie 
et de la restauration

Les métiers du goût
et des saveurs

Etudes d'art

Les métiers de la filière expertise comptable

Concourez aux bourses « Déclic Jeunes » de la fondation de France 
(environ 7600€) du 10 octobre au 28 novembre 2018 si vous avez une 
vocation dans le domaine de l'art, de l'artisanat, les sciences, les techniques, 
la culture, l'environnement, l'humanitaire, l'action sociale

http://r.news1.fun-mooc.fr/145mywvvk9qvbf.html
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.cned.fr/Inscription/1EIEPDIX
http://www.cned.fr/Inscription/1EIEPDIX
http://www.cned.fr/Inscription/1EIEPDIX
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Rentree-2018.-Tour-d-horizon-des-nouvelles-formations/Rentree-2018.-Trois-nouvelles-formations-complementaires-post-bac
https://www.lycee-jules-lesven.org/
http://www.lyceecoetlogon.fr/
http://www.lyceecoetlogon.fr/
http://lycee-colbert-lorient.com/
http://lycee-ledantec.fr/
http://lycee-ledantec.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Se-former-dans-ma-region/En-apprentissage/Apprentissage/Apprentis-dans-la-fonction-publique
https://www.fetedelascience.fr/
https://www.infirmiers.com/concours-ifsi/concours-ifsi/admission-ifsi-2019-nouveau-point-etape.html
https://www.infirmiers.com/concours-ifsi/concours-ifsi/admission-ifsi-2019-nouveau-point-etape.html
https://www.infirmiers.com/concours-ifsi/concours-ifsi/admission-ifsi-2019-nouveau-point-etape.html
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable
https://www.fondationdefrance.org/fr/guide-des-bourses
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