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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

À partir du 28 mars, vous pourrez consulter l’état d’avancement
de la fiche Avenir et les éléments suivants : la moyenne des deux
premiers trimestres (ou du 1er semestre) de terminale pour chaque
discipline ainsi que le positionnement dans la classe ou le groupe.
Vérifiez chaque note saisie et signalez avant le 03 avril toute erreur et saisie
d’appréciation manquante au professeur principal.
Pour consulter la fiche Avenir, vous devez vous connecter sur Parcoursup,
accéder à la liste de vœux et ouvrir chacun d’entre eux.
A noter, à partir du 15 mai, vous pourrez consulter les appréciations des
professeurs et l'avis du chef d'établissement sur chaque fiche avenir.
Une section de technicien supérieur Développement Réalisation Bois
(BTS DRB) ouvrira à la rentrée prochaine au lycée professionnel Julien
Crozet de Port-Louis. Cette formation se déroulera sur deux années en
alternance en partenariat avec le CFA du bâtiment de Vannes, CCCA BTP.
Staps Métiers de la rééducation, réadaptation
Si vous avez candidaté et êtes admis, vous pouvez postuler au parcours
M2R. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.
Vous recherchez des offres d'emploi, d'apprentissage ou saisonniers dans
l'agriculture, Consulter le site www.lagriculture-recrute.org.

Job d'été 2019 : ne tardez pas!
Vous êtes à la recherche d'un emploi saisonnier pour financer vos
études ou vos vacances ? Retrouvez sans attendre tout ce qu'il
faut savoir sur les jobs d'été.
Dossier social étudiant: faites votre demande de logement et/ou de
bourse jusqu'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
De nombreux MOOC pour vous préparer à vos choix d'orientation
et à l'enseignement supérieur.
D'autres cours sont également disponibles ici

Consultez l'article, En Bretagne, on manque d'aides soignants.
Les dernières actualités en Bretagne.

Construire son projet d’orientation lorsque l’on est en situation de handicap
nécessite de prendre en compte toutes les dimensions de la vie quotidienne et
les besoins spécifiques liées au handicap. Alors venez poser vos questions !
Tchat sur le handicap, parcours de formation et vie quotidienne :
le mercredi 10 avril de 14h à 15h.

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)

