La lettre du CIO
N°6 – Février 2021
Les Psychologues de l’Education Nationale – Conseillers
en orientation sont à votre disposition dans votre lycée ou
au CIO pour vous accompagner dans vos choix

Le site d’information Parcoursup est déjà ouvert. Vous pouvez continuer à préparer
votre orientation. Les dates des portes ouvertes (en janvier et en février) sont
indiquées sur Parcousup /rechercher des formations puis fiche établissement.
De nombreuses informations concernant Parcoursup sur le site Eduscol et sur la FAQ.
Vous pouvez vous inscrire et formuler vos vœux sur la plate-forme Parcoursup jusqu’au
11 mars inclus (4 jours après le retour des vacances d’hiver).
Dans la plupart des fiches de formation, une rubrique « Bac 2021 » pour les lycéens
comportant des informations sur les parcours au lycée recommandés par les
formations pour réussir pleinement dans leurs études supérieures.
« Bac / Parcoursup 2021 : ce qu’il faut savoir »
Construisez votre projet d’orientation avec le site Terminales
2020-2021.

Deux fiches élèves pour vous aider à rédiger votre projet
de formation, votre rubrique activités et centres d’intérêt.
Cliquez ICI.
Les questionnaires d’auto évolution pour les mentions Droit et Sciences.
Pour vous informer sur les types de connaissances et de compétences à mobiliser
pour bien réussir votre entrée en Licence de Droit ou de Sciences. Une attestation
vous sera délivrée et sera à joindre au dossier de candidature de Parcoursup pour la
recevabilité du dossier !
Psycho ou pas / Sport : Staps ou pas : décrypter la formation avant de vous lancer.

ACTUS
Plusieurs informations de l’IFSI Vannes :
- Processus de sélection pour l'entrée en formation infirmière (si vous êtes bachelier,
si vous relevez de la Formation Professionnelle continue (FPC)
- Information sur le projet de Licence Sciences Cliniques Infirmière (sous réserve
d'acceptation par les Ministères) :
- Entrée en formation aide-soignante et auxiliaire de puériculture

Vous devez constituer votre DSE pour faire votre demande de bourse
sur critères sociaux (BCS) et de logement en résidence universitaire. Pour cela, vous
devez préparer un certain nombre de documents. Pour l'année universitaire 20202021, vous devez saisir votre demande entre le 20 janvier et le 15 mai 2021.
La demande est réalisée sur internet au moyen du dossier social étudiant (DSE).
Le barème de calcul des droits est beaucoup plus large qu’au lycée.

A la demande du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et dans
le cadre de sa mission de service public de l'enseignement à distance, le CNED
Académie numérique propose un service numérique gratuit de révision aux lycéens
de première qui suivent l’enseignement de spécialité mathématiques.

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 pendant les congés d’hiver

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 pendant les congés d’hiver

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 pendant les congés d’hiver

A la rentrée scolaire 2021, un nouvel enseignement de
spécialité en "éducation physique, pratiques et culture sportives" pourra être offert
aux lycéens de la voie générale dès la classe de première. Les élèves de seconde
intéressés pourront choisir cette nouvelle spécialité dans les vœux qu’ils formuleront
au deuxième trimestre de l’année scolaire 2020-2021.

Le Kiosque ONISEP
(Les dernières publications
– vente en ligne)

Les études supérieures en Espagne : Cliquez ICI , replay de la conférence.
Les études supérieures au Québec : Cliquez ICI pour voir le replay de la conférence.
Recrutements cadets de la République 2021/2022 par l'Ecole
Nationale de Police de Saint-Malo. 30 postes sont à pourvoir répartis sur les
départements 22, 29, 35, 56, 44, 49, 53 et 85. Inscription en ligne jusqu’au 31 mars
2021.
Les modalités du Concours Geipi Polytech 2021 "bac
général". Le Geipi Polytech organise chaque année un concours post-bac commun à
34 écoles d’ingénieurs publiques. L’inscription au concours (coût 60 euros) se
déroule du 20 janvier au 11 mars 2021 sur le site Parcoursup. Plus d’informations :
Chaîne YouTube du Concours Geipi Polytech et 2 tchats en direct seront organisés
avec l'équipe du Concours Geipi Polytech le 3 février et le 3 mars 2021.

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations
présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales.

Cliquez ICI

SALONS
FORUMS

INFO SUP – Retrouvez les informations déposées par les établissements supérieurs
sur l’application IMAGINA – INFOSUP en choisissant les formations des établissements
aux rubriques documents complémentaires et vidéos de présentation de l’information

Inscrivez-vous à la newsletter des MOOC d’orientation.

ProjetSUP - La Fac, est-ce pour moi ?

MOOCS
METIERS
TCHATS

Cliquez ICI

Collection "Projet Sup" : découvrir les disciplines et filières du supérieur
Collection "Réussite Sup" : approfondir ou consolider des disciplines pour le supérieur
(aides à la révision du baccalauréat également).

Revivez notre tchat :
Parcoursup 2021 : revivez le tchat "Comment se renseigner sur les formations qui
vous intéressent ?"
Comment préparer son projet d'orientation?
Ou participez aux prochains Tchats :
L’accès aux études de santé (PASS-LAS) - Mardi 2 février 2021
S’inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup - Mercredi 10 et 17 février 2021
L’accompagnement des candidats en situation de handicap - Vendredi 12 février
Les formations en apprentissage - Mardi 16 février 2021
Candidater en Bachelor universitaire technologique (BUT-ex DUT)-Jeudi 18 février
L’accompagnement des étudiants en réorientation - Vendredi 19 février 2021

Cliquez ICI

Métiers de l’assurance : Conférence pour découvrir les métiers de l’assurance.
Petit lexique des nouveaux métiers du Droit.
Référentiel des métiers du jeu vidéo
Connaissez-vous les métiers du sport et de l’animation ? Et
connaissez-vous les formations associées à ces métiers ? CLIQUEZ ICI
Devenir aviateur : découvrez les métiers de l’armée de l’air et de l’espace.

Cliquez ICI

