N°5 – Février 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 saisie des vœux sur Parcoursup est ouverte sur le site depuis le 22 janvier
2020.
Consultez les tutos vidéos avant de faire vos vœux (comment s'inscrire,
comment faire ses vœux...)
Le nombre de vœux est limité à 10 (vœux simples ou multiples), 5 pour les IFSI
Un vœu multiple est une formation sélective dans plusieurs établissements.
●
Si vous formulez un vœu multiple, le nombre de sous-vœux est limité à 10
par vœu multiple.
●
Si vous formulez plusieurs vœux multiples, vous serez limités à 20 sousvœux au total.
Sauf pour l'alternance (+10 vœux), les IFSI, écoles d'ingénieurs, écoles de
commerces qui sont illimités…
Tout lycéen qui souhaite candidater à une licence de droit ou de sciences quel
que soit le lieu doit répondre à un questionnaire d’auto-évaluation
disponible sur le site de l’ONISEP Terminales 2019-2020. Avoir répondu à ce
questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2019-2020). Cette
attestation sera à joindre au dossier de candidature.
Pour plus d'informations sur Parcoursup, des ressources et outils d'information
sont mis à disposition sur le site Eduscol.
Les Journées Portes Ouvertes des établissements de
l’enseignement supérieur (Lycées, Universités, Écoles
d’ingénieurs, d’architecture…) sont sur Parcoursup :
rubrique Consulter la carte de JPO.
Lycéens, venez assister à des cours 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.
- la Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion ouvre ses cours aux
lycéens et propose de nombreuses séances de TD et cours magistraux.
Inscrivez-vous dès maintenant en ligne !
Dates d'inscription aux écoles du secteur social : toutes les
modalités à retrouver ici.
Consultez les dernières actualités de l'ONISEP Bretagne
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Ouverture d'une formation ARM (Assistant de Régulation Médicale)
à l'IFPS de Vannes.
2 réunions d'information spécifiques sur la formation ARM se tiendront le :
- Mardi 10 mars 2020 à 18h à l'IFPS de Vannes
- Jeudi 09 avril 2020 à 18h à l'IFPS de Vannes
L'Ecole Nationale de Police de Saint-Malo recrute sans condition de
diplôme 30 Cadets de la République, - Inscriptions avant le 31 mars –
Incorporation le 01/09/2020.
Recrutement hors Parcoursup pour les écoles suivantes :
- Ostéopathe Rennes
- Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne Rennes
- Ecole Maistrance Brest
- L'Ecole Nationale Supérieure Maritime recrute des officiers et ingénieurs
– Inscriptions ouvertes jusqu'au 06 avril à midi sur https://www.supmaritime.fr/
- Autres écoles de commerce

Psycho ou pas ? Quizz, attendus, conseils...Le métier de psychologue
Staps ou pas ? Quiz, témoignages d’étudiants, conseils de profs…
Dossier social étudiant: faites votre demande de logement et/ou de
bourse - du 15 janvier au 15 mai 2020.
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
●
à l'IUT le mercredi après-midi.
Plus d'information sur le site du CROUS de Rennes
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Tchats : Revivez le tchat Parcoursup 2020 : Les nouvelles voies
d'accès aux études de santé du mercredi 29 janvier 2020
D'autres tchats Parcoursup disponibles ici!

Salon Info'Sup Bretagne Sud :
Du 30 janvier au 1er février 2020 midi - Parc des expos de Pontivy

Les jeudis de l'emploi: un jeudi par mois, de 14h à 16h, le Centre de
Gestion de la Fonction Publique (CDG56) vous invite à mieux connaître la
Fonction Publique Territoriale
Prochaine réunion le jeudi 27 février 2020 - Inscription obligatoire en ligne

Pendant les vacances
d'hiver, les CIO restent
ouverts :
Vannes et Auray :
du Lundi 17 février au
28 février 2020
09h–12h / 13h30–
16h30
Ploërmel :
du lundi 17 février au
28 février 2020
9h30-12h30/-13h30
16h30

