N°24 – Janvier 2019
Les Psychologues-Conseillers en Orientation sont à votre disposition
pour vous accompagner, 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

LA PROCEDURE D'INSCRIPTION DEBUTERA LE 22 JANVIER 2019 :

- Les étapes de la procédure d'admission
- Préparez vos choix d'orientation
- Accédez à Parcoursup

L'admission dans les IFSI et les établissements de formation
au travail social se fait maintenant sur Parcoursup.

En Bretagne,
Dates et inscriptions dans :
- Les écoles du secteur social
- Les écoles paramédicales
- Les écoles d'aide-soignants
Les journées portes ouvertes des établissements de l'académie
de Rennes sont sur le site de l'ONISEP Bretagne
Attention ! Beaucoup ont lieu en janvier et février.
Instituts d'Etudes Politiques (IEP) – Sciences Po
L’Onisep propose un récapitulatif des modalités des concours 2019
Inscription au concours de l'ERACM (Ecole d'acteur de Cannes) en lien
avec le ministère de la culture. En ligne jusqu'au 1er février 2019.
Faq2sciences est un site d’auto évaluation pour les jeunes souhaitent faire
des études universitaires en Sciences. Il vous permettra de vous préparer
au mieux à l’entrée à l’université
La gendarmerie recrute des sous-officiers pour des carrières administratives
et techniques (administration et gestion du personnel, gestion logistique et
financière, affaire immobilière, restauration collective, mécaniques blindés).
Inscriptions avant le 18 janvier 2019.

Salon Info'Sup Bretagne Sud :
Du 31 janvier au 2 février 2019 midi - Parc des expos Chorus Vannes
Préparez votre visite sur le site
Orientation : 5 raisons de se rendre sur les salons

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 / 13h3016h30)

Redécouvrir tous les tchats

- Découvrez les

métiers par secteur...
- Selon vos goûts...

Vannes
Cité administrative
13 Av St Symphorien
02.97.01.50.90
8h30-12h / 13h30-17h
(fermé le lundi matin)

