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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.

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 

 

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 

Instituts d'Etudes Politiques (IEP) – Sciences Po
L’Onisep propose un récapitulatif des modalités des concours 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.

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.

       

      Les écoles paramédicales en Bretagne : dates et inscriptions 
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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

● 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

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-de-l-enseignement-superieur
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
http://www.education.gouv.fr/cid124879/parcoursup-les-etapes-cles-2019.html&xtmc=parcoursup&xtnp=1&xtcr=1
http://www.terminales2018-2019.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Apres-le-BAC
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Apres-le-BAC
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=acces_etudes_sante
https://www.faq2sciences.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP/Sciences-Po-les-concours-d-entree-en-1re-annee
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
https://eracm.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Agenda-de-l-orientation/Inscription-dans-le-superieur/Ecoles-paramedicales
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/38/3/2019_depliant_1re_G_1191383.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/38/1/2019_depliant_1re_techno_1191381.pdf
http://quandjepasselebac.education.fr/category/bac-2021/
http://quandjepasselebac.education.fr/category/bac-2021/
http://quandjepasselebac.education.fr/questions-que-vous-vous-posez-sur-le-controle-continu/
http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu/
https://www.education.gouv.fr/cid148094/ma-spe-maths-une-plateforme-de-revision-gratuite-pour-la-specialite-mathematiques-en-premiere.html
http://www.horizons21.fr/
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A découvrir en ligneA découvrir en ligne : Le passeport apprenti-e

Préparer son entrée dans l'enseignement supérieur
(Staps, Droit, Psycho, Entrée à l'IUT...)
De nombreux autres cours sont disponibles également ici 

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

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

   Orientation : 5 raisons de se rendre sur les salons

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

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.

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. 

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.

Salon Azimut Brest :
Du 23 janvier au 25 janvier 2020 midi - Parc de Penfeld, Brest expo

http://www.onisep.fr/voie_pro/Region/Pays-de-la-Loire/Nantes/Publications/Passeport-Apprenti-e-2018
http://r.news1.fun-mooc.fr/mk/mr/plXn9B3RdgeHf1_OrOsoJP-JE6_bdJK17q_Hbw4k2-Dwp4ZZ757TVnM1CtbyQApVmObPB9NlhI8RqO7_fL2RYGePHXzM1M-KlaYavMNd7g
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/availability/opened?page=1&rpp=50
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Tchats
https://infosupbretagnesud.fr/
https://infosupbretagnesud.fr/
https://orientactuel.centre-inffo.fr/?article1582
https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Sanitaire.-JeDeviensAideSoignant-la-campagne-de-communication-de-l-ARS-Bretagne
https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Agenda/Forum-apprentissage3
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/llshs/lyceens-venez-assister-a-des-cours-pendant-les-vacances-de-fevrier.html
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/llshs/lyceens-venez-assister-a-des-cours-pendant-les-vacances-de-fevrier.html
https://www.univ-rennes1.fr/lalternance-luniversite-de-rennes-1
https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formation-initiale/alternance.html
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/articles-chroniques/llshs/une-double-licence-lettres-espagnol-ouvre-a-la-faculte.html
https://www.salon-azimut.com/
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