N°6 – Mars 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 et jusqu’au 12 mars 2020 inclus.

Après le 12 mars vous ne pourrez plus ajouter de vœux. N'oubliez pas de
confirmer vos vœux et de compléter votre dossier au plus tard le 2 avril 2020.

Retrouvez les formations par type de filières sur la carte interactive Parcoursup.
Dans la rubrique Formations similaires, vous trouverez les autres formations
proches du voeu souhaité par d'autres filières pour élargir vos vœux.
Parcoursup : Retrouvez des fiches pédagogiques pour vous aider dans
la rédaction d'un projet de formation motivé, la création de votre book
(pour les demandes de formations artistiques)...
Ecoles d'ingénieurs : les nouveautés des concours en 2020
Quelques changements sont à noter dans les concours des écoles
d'ingénieurs accessibles après le bac ou en admissions parallèles.
Passage en revue pour mieux gérer son inscription aux sélections
d'entrée dans ces établissements.
S'inscrire aux concours de la fonction publique :
consultation du calendrier général en ligne sur le lien suivant.
Ouverture d'un BTS Management opérationnel de la sécurité à la rentrée
2020 au lycée professionnel Rosa Parks à Rostrenen. La formation est
proposée en apprentissage pour 15 personnes. Plus d'informations ici.

Le printemps de l'entreprise organise plusieurs manifestations à
destination des lycéens du 07 au 27 mars 2020 sur le pays de Vannes:
●

●

●

-

Alternance meeting – Mercredi 11 mars de 13h30 à 17h – Grand
Champ – Sur inscription
Les métiers de la banque – finance– Mercredi 25 mars 2020 de 14h à
15h30 – Inscription en ligne
Les métiers du numérique – Mercredi 25 mars 2020 de 16h à 17h30
– Inscription en ligne
Dans le cadre du mois du breton, le service d’insertion de Stumdi
organise un forum des métiers en lien avec la langue bretonne à
destination de tous. Cette journée se déroulera le lundi 9 Mars 2019
au centre culturel Le Family à Landerneau de 13h30 à 17h00.
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Suivre l'année de PASS (Parcours d'Accès aux études de Santé) à l'IFPS de
Vannes :
●

Les étudiants qui souhaitent suivre un PASS, avec une option disciplinaire
proposée à Vannes, devront s'inscrire sur Parcoursup et préciser qu'ils
souhaitaient suivre leur PASS à Vannes. Ces étudiants seraient donc à
temps plein à Vannes au semestre 1 et au semestre 2.

●

Les étudiants qui souhaitent suivre un PASS, avec une option disciplinaire
proposée seulement à Rennes, devront s'inscrire sur Parcoursup comme
s'ils souhaitaient suivre leur PASS à Rennes. Ils pourront demander, après
avoir réalisé leur inscription à l'Université de Rennes 1, à suivre leur PASS à
Vannes. Ces étudiants seraient donc à temps plein à Vannes au semestre 1
et 4 jours sur 5 à Vannes au semestre 2. Le 5ème jour serait à réaliser sur
Rennes au sein des options disciplinaires proposées sur Rennes.
Pour davantage d'information, nous vous invitons à consulter le site de
l'université de Rennes 1 : Site de l'université de Rennes 1 – Campus santé
Vous recherchez un job d'été ?
Le Bureau d'Information Jeunesse de Vannes organise des ateliers
d'information sur la recherche d'un job d'été les mercredis 11 et 18
mars 2020 de 15h30 à 17h.
Attention, inscription obligatoire , les places sont limitées.
De nombreux MOOC pour vous préparer à vos choix d'orientation
et à l'enseignement supérieur.
D'autres cours sont également disponibles ici
BOURSE FONDATION FRANCIS BOUYGUES
Cette bourse concerne les élèves de terminales, et boursiers du CROUS,
qui obtiendront le baccalauréat à la fin de l’année scolaire.
BOURSE FONDATION GEORGES BESSE pour devenir ingénieur
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A découvrir en ligne : Le passeport apprenti-e en Bretagne
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 et à l'IUT le mercredi après-midi.
Plus d'information sur le site du CROUS de Rennes

Revivez les tchats Onisep sur :
- la procédure Parcoursup, en situation de handicap, études de santé…
TCHATS sur la plateforme Parcoursup :
- 9 mars : études de santé, 16 mars : valoriser sa motivation,
30 mars : finaliser son dossier

La police nationale recrute:
- Adjoint de sécurité
- Cadet de la République…
Vous souhaitez poser des questions aux différents professionnels de la police
nationale, vous pouvez le faire sur ce lien
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