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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.

La saisie des vœux sur Parcoursup est ouverte sur le site depuis le 22
janvier et jusqu’au 14 mars 2019 18H00.
Après le 14 mars vous ne pourrez plus ajouter de vœux. N'oubliez pas de
confirmer vos vœux et de compléter votre dossier au plus tard le 3 avril 2019.
Retrouvez les formations par type de filières sur la carte interactive Parcoursup.
Dans la rubrique Formations similaires, vous trouverez les autres formations
proches du voeu souhaité par d'autres filières pour élargir vos voeux.
Parcoursup : Retrouvez des fiches pédagogiques pour vous aider dans
la rédaction d'un argumentaire de motivation, la création de votre book
(pour les demandes de formations artistiques)...
Ecoles d'ingénieurs : les nouveautés des concours en 2019
Quelques changements sont à noter dans les concours des écoles
d'ingénieurs accessibles après le bac ou en admissions parallèles.
Passage en revue pour mieux gérer son inscription aux sélections
d'entrée dans ces établissements.
BOURSE FONDATION FRANCIS BOUYGUES
Cette bourse concerne les élèves de terminales, et boursiers du CROUS,
qui obtiendront le baccalauréat à la fin de l’année scolaire.
La Fondation Francis Bouygues accorde des bourses sur des critères
sociaux et d’excellence.
Dans le cadre du mois du breton, le service d’insertion de Stumdi
organise un forum des métiers en lien avec la langue bretonne à
destination de tous. Cette journée se déroulera le mardi 19 Mars
2019 au centre culturel Le Family à Landerneau de 13h30 à 17h00.

L' Ecole Vaucanson, (CNAM) grande école par apprentissage pour les bacheliers
professionnels et titulaires de BTS, délivre des licences et masters. Plusieurs écoles en
France, dont une à Ploufragan (22).
Autre formation CPGE possible au lycée Monge à Chambéry pour les bacs pros.
Le CFA Ferroviaire recrute pour ses formations en alternance.
Découvrez quelle formation est faite pour vous!
Retrouvez la carte complète des formations en cliquant sur ce lien.

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

La police nationale recrute:
- Adjoint de sécurité
- Cadet de la République (500 postes) – Inscrivez-vous jusqu'au 31 mars
2019.
Vous souhaitez poser des questions aux différents professionnels de la police
nationale, vous pouvez le faire sur ce lien
Enfin, rejoignez les experts ! : C'est le moment pour s’inscrire aux concours
de la police technique et scientifique (PTS) !
S'inscrire aux concours de la fonction publique : consultation du calendrier
général en ligne sur le lien suivant.
Banque.Alternance : les inscriptions sont ouvertes !
3000 postes sont à pourvoir en alternance dans les banques
partenaires du CFPB. Découvrez les étapes du processus de
recrutement, déposez un dossier, rendez-vous aux job dating 2019
+ d'infos sur www.cfpb.fr
De nombreux MOOC pour vous préparer à vos choix d'orientation
et à l'enseignement supérieur.
D'autres cours sont également disponibles ici

A découvrir en ligne : Le passeport apprenti-e en Bretagne
Dossier social étudiant: faites votre demande de logement et/ou de
bourse du 15 janvier au 15 mai 2019.
N'hésitez pas à contacter 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.
Plus d'information sur le site du CROUS de Rennes

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

Plébiscité par les entreprises, l’apprentissage est une voie qui intéresse les
jeunes dès la fin du collège et qui suscite des questions. Venez poser vos
questions auprès d'un professionnel
sur le tchat : Vos questions sur l'apprentissage : mercredi 13 mars de 14h à 15h
Revivez les tchats sur :
- La procédure Parcoursup
- La procédure Parcoursup pour les candidats en situation de handicap

Les métiers du jeu vidéo : Dans le jeu vidéo, l'innovation est permanente.
Une chance pour les jeunes qui veulent y travailler. Créatifs, game designers,
programmeurs, chefs de produit : ils partagent passion et savoir-faire. Venez
découvrir cet univers de l'intérieur, témoignages et conseils à l'appui.
La semaine des services de l'automobile et de la mobilité : Du 16 au 23 mars
2019. Pendant une semaine, des CFA, lycées professionnels et entreprises,
ouvriront leurs portes pour présenter aux collégiens, lycéens et étudiants les
formations et débouchés du secteur.

Pendant les vacances
d'hiver, les CIO restent
ouverts :
Vannes et Auray :
du Lundi 11 février au
22 février 2019
09h–12h / 13h30–
16h30
Ploërmel :
du lundi 11 février au
22 février 2019
9h30-12h30/-13h30
16h30

