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 consultables au CIO ou au CDI 

de votre lycée ou à acheter à 
l’ONISEP 

 

 

De nombreux MOOC sont à votre disposition pour préparer vos projets 
« Projet FAC : les recettes pour réussir en Sciences Humaines »
« De la Prépa aux grandes écoles de commerce » ...

 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

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)

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

Jeu concours « Je filme ma formation »
C'est simple, il suffit de réaliser une vidéo de 3 minutes sur la formation 
dispensée et/ou suivie.
Connectez-vous dès à présent sur www.jefilmemaformation.tv pour plus 
d'informations.

Institut de formation des professionnels de santé de Vannes 
Formations d'infirmiers et aide-soignants
Campus de Tohannic – 11 rue André Lwoff – VANNES

Portes ouvertes :
Samedi 1er Décembre 2018 de 9h à 13h

 Le mercredi 7 novembre de 14h à 15h : tchat sur le métier de sapeur-pompier. 

Préparez Sciences Po avec le blog letudiant d'Eric Cobast
Admissions Sciences Po Paris:
Mise en ligne du dossier ouvrira mi-novembre
Validation du dossier avant le 2 janvier 2019
Date des examens écrits : 23 et 24 février 2019
Entretiens oraux : deuxième quinzaine de mai 

Terminales 2018/2019 : l'ONISEP met en place un site pour mieux accompagner 
les lycéens vers l'enseignement supérieur : 
●  J'explore les possibles
● Je découvre les formations et parcours
● J'approfondis certaines filières... 

Découvrir le monde: site favorisant la mobilité des jeunes : donner des idées, 
guider dans ses choix et vous aider à finaliser votre projet de séjour à l’étranger, 
que ce soit, par exemple, pour étudier, pour un stage ou encore un volontariat… 

Métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image
Série Web : Récit d'une 1ère année en BTS Métiers de l'audiovisuel option 
métiers de l'image remplie de projets.

Le mercredi 21 novembre de 14h à 15h : Tchat « Les études dans les 45 
écoles supérieures d'art et design publiques » :
Benjamin Hochart, artiste, professeur à l'Ecole supérieure d'arts et médias de 
Caen – Cherbourg et Loïc Horellou, designer, professeur à la Haute école des 
arts du Rhin, Strasbourg – Mulhouse répondront en direct à toutes vos 
questions.

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

https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/education-et-formation?page=1&rpp=50
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.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
https://www.infirmiers.com/concours-ifsi/concours-ifsi/admission-ifsi-2019-nouveau-point-etape.html
http://www.ifsi-vannes.fr/main/index.php
http://www.onisep.fr/Tchats
http://blog.letudiant.fr/concours-sciences-po-iep/
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr
http://www.terminales2018-2019.fr/
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en/Ma-1re-annee-en-BTS-Metiers-de-l-audiovisuel-option-metiers-de-l-image
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Tchats
https://www.fondationdefrance.org/fr/guide-des-bourses
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