N°4 – Janvier 2020
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 2020 :

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

Consultez le guide « Entrez dans le sup après le bac –
Académie de Rennes - Rentrée 2020
Réforme études de santé : retrouver les nouvelles modalités
Les écoles paramédicales en Bretagne : dates et inscriptions
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.
A savoir: les journées portes ouvertes hors Bretagne sont également
consultables sur la fiche de chaque formation dans Parcoursup.
Instituts d'Etudes Politiques (IEP) – Sciences Po
L’Onisep propose un récapitulatif des modalités des concours 2020
Inscription au concours de l'ERACM (Ecole d'acteur de Cannes et Marseille)
en lien avec le ministère de la culture. En ligne jusqu'au 07 février 2020.
Faq2sciences est un site d’auto évaluation pour les jeunes souhaitant faire
des études universitaires en Sciences. Il vous permettra de vous préparer
au mieux à l’entrée à l’université
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Pour les élèves de 1ère actuellement :
●
Deux brochures détaillent le calendrier des épreuves du nouveau baccalauréat
- Brochure pour les élèves de première voie générale
- Brochure pour les élèves de première voie technologique
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●

Le site QuandJePasseLeBac propose toutes les informations utiles pour les
élèves de 1ère et notamment:
- Une FAQ : les 8 questions que vous vous posez sur le contrôle continu
- Un espace « Réussir son contrôle continu » qui propose aux élèves de 1ère
un calendrier interactif des épreuves de contrôle continu avec le détail de ces
épreuves, des exemples de sujets et des conseils pratiques pour se préparer.
Nouveau : le détail de l’épreuve de spécialité passée en 1ère (car non
poursuivie en terminale) a été ajouté dans le calendrier.
Un site pour les élèves de 1ère suivant l’enseignement de spécialité
« Mathématiques »
Aider les élèves de 2nde et 1ère à construire leur orientation avec Horizons21.fr
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Ouverture d'une double Licence « Lettres-LLCER Espagnol » à l'UBS
Les étudiants suivront les 2 cursus conjointement. Cette formation, à la fois
sélective et exigeante, aura lieu à la Faculté de Lettres, Langues, Sciences
Humaines et Sociales. Inscription sur Parcoursup.
Découvrez le métier d'aide-soignant : #JeDeviensAideSoignant,
la campagne de communication de l'ARS Bretagne Source : https://www.gref-bretagne.com/Actualites
Forum apprentissage – 18 janvier 2020 – Lorient
Plus de 80 formations proposées du CAP au BAC+5 pour
tous les secteurs D'activité – Source : gref-bretagne.com

L'Université de Rennes 1 et l'Université Bretagne Sud développent des
formations par alternance (apprentissage...). Cliquez sur les liens pour
connaître les formations concernées.
A découvrir en ligne : Le passeport apprenti-e
Lycéens, venez assister à des cours à l'UBS pendant les vacances de février
Du lundi 17 février au vendredi 21 février 2020, la Faculté Lettres Langues
Sciences Humaines & Sociales accueille des lycéens dans les formations de
leur choix. Inscrivez-vous dès maintenant !
- Formulaire à remplir en cliquant sur ce lien.
Préparer son entrée dans l'enseignement supérieur
(Staps, Droit, Psycho, Entrée à l'IUT...)
De nombreux autres cours sont disponibles également ici
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Salon Info'Sup Bretagne Sud Pontivy:
Du 30 janvier au 1er février 2020 midi - Parc des expos de Pontivy
Préparez votre visite sur le site
Salon Azimut Brest :
Du 23 janvier au 25 janvier 2020 midi - Parc de Penfeld, Brest expo
Orientation : 5 raisons de se rendre sur les salons

Tchats : posez vos questions en ligne
Parcoursup 2020 « S'inscrire et se préparer à la phase principale de
Parcoursup : mercredi 15 janvier de 14h à 15h30
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