
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  l e t t re  du  C IO  

 
 

21 décembre 2020 : ouverture du site d’information sur la procédure et les 

formations.   

Les dates des portes ouvertes y seront indiquées. 

 

20 janvier 2021 : ouverture de la plate-forme pour s’inscrire et formuler ses 

vœux. 

11 mars 2021 : fermeture de la formulation des vœux.  

 

08 avril 2021 : date limite pour compléter son dossier et confirmer ses vœux.  

27 mai 2021 : ouverture de la phase principale d’admission, réponses des 

formations. 

16 juillet 2021 : fin de la phase principale. 

 

13 MOOC de la collection ProjetSUP sont disponibles sur le 

site France université numérique : cliquez ICI 

Vous souhaitez effectuer vos études supérieures 

aux Etats-Unis. Visioconférence gratuite le 29 octobre à 17h30. Cliquez ICI 

pour vous inscrire. 

 

Réforme des études de santé : dossier dans la revue 

Médecins n°69 ( à partir de la page 18)  - Cliquez ICI 

 

Informations sur la réforme d’admission en 1ère année de 

sciences Po- Cliquez ICI. 

 

Ouverture du site d’inscription en candidat libre aux 

examens de CAP (du 12 oct. au 22 nov.), BAC  professionnel (du 19 oct. 

au 29 nov.), Brevet Professionnel et Mention complémentaire (du 25 

nov. au 03 janv.)  

 

Les Centres d’Information et 

d’Orientation 

Auray 
(Point d’accueil) 

18, rue du Penher 

Sur rendez-vous auprès du  CIO de 

Vannes 

02 97 01 86 21 

Ouvert du 19 au 30 octobre 2020  

 

Ploërmel 
Passage des Carmes 

Sur rendez-vous auprès du CIO 

02 97 74 03 40 

Lundi, mercredi et vendredi 

9h-12h30 / 13h30-17h 

Mardi et jeudi 

 8h30-12h30 / 13h30 – 16h30 

Ouvert du 19 au 23 octobre 2020 

 

Vannes 
3, allée du Général Le Troadec 

CS 72506 

56019 Vannes cedex 

Sur rendez-vous auprès du CIO 

02 97 01 86 21 

8h30-12h / 13h30-17h 

(fermé le lundi matin) 

Ouvert du 19 au 30 octobre 2020 

 

 

 

 

N°3 – Novembre 2020 
Les Psychologues de l’Education Nationale – Conseillers 

en orientation sont à votre disposition dans votre lycée ou 

dans les  CIO pour vous accompagner dans vos choix 

https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkcuuorTosH9UWBD7BKzs6bQGhdv89QuQG
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkcuuorTosH9UWBD7BKzs6bQGhdv89QuQG
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/bulletin/m05mhm/medecins_69.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/bulletin/m05mhm/medecins_69.pdf
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/tout-savoir-sur-les-admissions/3842
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/tout-savoir-sur-les-admissions/3842
https://ecc.orion.education.fr/inscrinetpro/inscriptionpublic
https://ecc.orion.education.fr/inscrinetpro/inscriptionpublic
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html


 Cellule « Aide handicap école » 0800 730 123. Le ministère de l’Education 

Nationale met à disposition des parents d’élèves en situation de handicap 

une cellule « aide handicap école ». 

 Concours – Il suffit de produire une vidéo de 3 minutes qui 

restitue la découverte d’un métier. Les vidéos réalisées sont mises à 

disposition de tous par la suite sur la plateforme parcoursmetiers.tv. Ici, les 

jeunes s'adressent aux jeunes. Dans le contexte actuel, donner la possibilité 

à tous les jeunes d'entrer dans les entreprises pour y découvrir la variété des 

métiers et partager leur découverte à distance prend plus que jamais tout 

son sens. 

Venez découvrir les métiers de la charpente de marine, voilerie et 

sellerie aux ateliers de l'enfer les 6 et 7 novembre prochain de 9h à 12h et 

de 13h à 17h - FRCPM Bretagne à Douarnenez. Cliquez ICI 

Vous pouvez venir en dehors de ces dates en prenant rendez-vous. 

 

 

Focus métiers du Transport – Logistique en Bretagne 

vous propose des webinaires : cliquez ICI 

 
Le métier de journaliste sportif vous intéresse, écoutez l’interview  

d’un journaliste de « l’Equipe » - cliquez ICI 

Camille, jeune diplômée ingénieure en agriculture  avec une 

spécialité développement durable des territoires et agriculture : Vidéo  

 

Vous recherchez des informations sur des métiers, des 

formations, des lieux d’information : 

 Un nouveau site d’information et d’aide à l’orientation en Bretagne - 

IDEO - Cliquez ICI 

Au niveau national, le site Onisep vous permet d’approfondir 

vos informations. 

 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI 

 

 

Cliquez ICI 

https://handicap.gouv.fr/actualites/article/cellule-aide-handicap-ecole
https://www.parcoursmetiers.tv/
https://www.parcoursmetiers.tv/
http://www.lesateliersdelenfer.fr/Accueil-/89.html
http://www.lesateliersdelenfer.fr/Accueil-/89.html
https://www.billetweb.fr/focus-metiers-bretagne
https://www.billetweb.fr/focus-metiers-bretagne
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-TV/Videos/Camille-jeune-diplomee-Ingenieure-en-agriculture
http://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-TV/Videos/Camille-jeune-diplomee-Ingenieure-en-agriculture
https://ideo.bretagne.bzh/
https://ideo.bretagne.bzh/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-etudes-d-art
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-droit
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-environnement-et-du-developpement-durable
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Quels-metiers-demain

