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      A partir du 19 mai, vous recevrez les réponses à vos vœux.
Vous avez 5 jours maximum pour accepter une formation parmi 

les réponses positives puis 4 jours à partir du 24 mai. Si vous souhaitez 
maintenir des vœux pour lesquels vous êtes en attente, vous devez l'indiquer 
pour chacun, sinon ils seront supprimés. Vous pouvez renoncer aux autre vœux 
si vous avez obtenu et accepté votre vœu « préféré ».

ATTENTION : L'acceptation d'un vœu ne vaut pas inscription. Vous devez 
ensuite faire les démarches pour vous inscrire.

Dossier social étudiant: faites votre demande de bourse ou de logement 
avant le 15 mai 2020.

Pour la deuxième vague de  MOOC Orientation c’est ici !

Continuité de service :
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.

Retrouvez sur ce lien les questions les plus fréquentes sur la réception des
réponses et proposition d’admission.

Vétérinaire : un nouvel accès aux écoles en 2021
En 2021, une voie complémentaire d’accès aux écoles nationales 
vétérinaires sera proposée aux élèves de Terminale. 160 places seront 
accessibles via Parcoursup, sur dossier et entretien. 

Bac 2021 : pour savoir quelles sont les enseignements de spécialité en 
Première et Terminale dans les lycées de l’Académie de Rennes, cliquez ici !

Police Nationale Recrutement : les inscriptions aux sélections de cadet de 
la République sont prolongées jusqu’au 15 MAI 2020 inclus. 

Nouvelles profession en 2022 : commissaire de justice
Elle remplacera celles d’huissiers de justice et de commissaire-priseurs 
judiciaires. Plus d’infos sur oriane.info

Métiers d’aide-soignant(e) : pour la rentrée 2020, la sélection se fera 
exceptionnellement à partir du seul examen d’un dossier déposé auprès 
d’un institut  de formation (IFAS). Les inscriptions ont débuté le 15 avril 
et se finiront le 25 mai. Plus d’infos sur le site de l’ARS. 

Tchat sur le métier de contrôleur(se) de gestion : mercredi 29 avril 2020 de 
14h à 15h. Posez vos questions ! 

http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
https://www.fun-mooc.fr/news/la-2e-vague-des-mooc-dorientation-commence-en-avri/
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http://www.ac-rennes.fr/cid137269/bac-2021-les-options-enseignements-specialite-dans-les-etablissements-academie-rennes.html
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Cadet-de-la-Republique
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Cadet-de-la-Republique
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