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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

Publications ONISEP
consultables au CIO ou au CDI
de votre lycée ou à acheter à
l’ONISEP

Consulter le calendrier Parcoursup:
Après avoir consulté le site Terminales 2018/2019, en décembre, je
remplis ma feuille de dialogue et à partir du 22 décembre, ouverture de
Parcoursup, je consulte l'offre des formations, les attendus...
Préparez son orientation à l'Université : bien choisir sa licence
Une publication pour choisir sa licence en connaissance de cause. Elle
présente 45 mentions de licence réparties en 4 domaines d'enseignement.
Journées Portes Ouvertes de l'enseignement supérieur :
la carte interactive de l'Académie de Rennes actualisée
Hors Parcoursup, inscrivez-vous dans certaines écoles paramédicales IEP,
école supérieure d'Art de Bretagne en cliquant sur le document « inscrivezvous à temps ».
Pour rencontrer l'école supérieure de la marine marchande, consultez leur agenda
Il est possible d'intégrer certaines formations en cours d'année scolaire, vous
pouvez vous renseigner dans les CIO (ex : DUT GEA à Vannes en janvier 2019.
La date limite de retour des dossiers est fixée au 21 décembre 2018. Modalités
d’inscriptions : dossier à télécharger à l’IUT de Vannes DUT GEA.
Concours aides-soignantes, les dates d'inscriptions sont communes à tous
les Instituts de formation de Bretagne : du 10 décembre au 08 février 2019.
Guide Première de l'ONISEP : publication interactive pour préparer une
future orientation dans l'enseignement supérieur.
Site Secondes 2018/2019 de l'ONISEP pour aider les élèves dans
l'élaboration de leur orientation.
MOOC : La Physique, vive[z] l'expérience
Inscription possible depuis le 29 octobre 2018
Retrouvez dès maintenant le teaser via Youtube ou Facebook.

Economie maritime : les métiers en Bretagne

Revivez les tchats de l'ONISEP

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)

