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      À partir du 30 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 02 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. 
Pour toute question en lien avec la situation COVID 19 aller sur ce lien.
RAPPEL : date limite pour compléter et valider vos vœux le 02 avril 2020.

Dossier social étudiant: faites votre demande de bourse ou de logement 
avant le 15 mai 2020. Attention, il est indispensable de remplir une 
demande de DSE même si vous n’avez pas tous les éléments demandés.

De nombreux MOOC pour vous préparer à vos choix d'orientation et à 
l'enseignement supérieur. D'autres cours sont également disponibles ici 

Job d’été 2020 : si vous êtes à la recherche d'un emploi saisonnier, 
retrouvez sans attendre tout ce qu'il faut savoir sur les jobs d'été.

Vous recherchez des offres d'emploi, d'apprentissage ou saisonniers 
dans l'agriculture, Consulter le site www.lagriculture-recrute.org.

Continuité de service :
En raison de la situation actuelle, le CIO de Vannes et son point d’accueil 
d’Auray ne pourront pas recevoir de public jusqu’à nouvel ordre. Afin 
d’assurer une continuité de service, les Psychologues Conseillers 
d’Orientation de l'Education Nationale assurent des entretiens téléphoniques.
Pour obtenir un rendez-vous ou pour tout autre demande d’information, nous 
vous invitons à nous contacter de préférence par mail à : cio.vannes@ac-
rennes.fr en précisant votre numéro de téléphone ou par téléphone. 

Révisez autrement : des plateformes numériques proposent des cours et 
révisions à destinations des lycéens. Plus d’infos sur les liens suivants :
- Ma classe à la maison, La maison Lumni, S.O.S Education...

Vous souhaitez avoir des informations sur les études supérieures après le bac ? 
N’hésitez pas à vous référer à la page Onisep après le bac.

L’ONISEP propose en accès libre ses publications au format numérisé. Vous 
pouvez les consultez gratuitement en cliquant sur CONNEXION puis 2 fois 
onisep2020. Choisir sa publication puis cliquer sur lire la publication.
Pour les informations régionales, cliquez ici.

CLEOR, les Clés pour l’Evolution et l’Orientation en Région : si vous 
recherchez une information sur un métier, un secteur, un territoire ou si 
vous voulez découvrir des métiers à partir de vos compétences, centres 
d’intérêt et formations, rendez-vous sur https://cleor.bretagne.bzh

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=covid19
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
https://www.mooc-orientation.fr/
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/availability/opened?page=1&rpp=50
http://www.jobs-ete.com/category/pratique/
https://www.lagriculture-recrute.org/
https://www.cned.fr/maclassealamaison/?utm_source=BDD_26_03_2020&utm_campaign=abfc5489e3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_05_11_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4636f1bd0d-abfc5489e3-157292162
https://www.lumni.fr/lycee
http://covid19-sos-education.fr/?utm_source=BDD_26_03_2020&utm_campaign=abfc5489e3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_05_11_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4636f1bd0d-abfc5489e3-157292162
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes
https://cleor.bretagne.bzh/
https://cleor.bretagne.bzh/

	Diapo 1

