
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  l e t t re  du  C IO  

 

 
 

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 

 

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 

 

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) 

 

 

 

 

 
 

Le site d’information Parcoursup est déjà ouvert. Vous pouvez commencer à préparer 

votre orientation. Les dates des portes ouvertes de l’enseignement supérieur sont 

indiquées sur Parcousup /rechercher des formations puis par établissement. 

De nombreuses informations concernant Parcoursup sur le site Eduscol.  

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

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 » 

Rappel : Construisez votre projet d’orientation avec le site Terminales 2020-2021 

 

 

 

Double cursus en langue et économie - gestion CPGE (au Lycée Dupuy 

de Lôme à Lorient) et licence LEA à l’UBS de Lorient. 

Double cursus en économie-gestion CPGE (au Lycée Charles de Gaulle à Vannes) et 

licence économie - gestion à l’UBS de Vannes. 

Cette formation ambitieuse est ouverte aux Bacs STMG en priorité et aux Bacs 

généraux. 

  
Deux nouvelles voies en classe préparatoire : Mathématiques, physique, ingénierie, 

informatique (MP2I) et Economique et commerciale voie générale (ECG).  

 

Le PPPE (parcours préparatoire au professorat des écoles) 

Une nouvelle expérimentation visant à diversifier les voies d'accès au professorat des 

écoles sera proposée à la rentrée 2021 dès la 1ère année de licence. 

 

Nouvelle voie d’accès aux Ecoles Nationales Vétérinaires après le Bac – CLIQUEZ ICI 

 

Revivez les visio conférences des universités bretonnes sur :  

- Le BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) https://youtu.be/M-DSkdrloLw 

- La réforme des études de santé https://youtu.be/p5u-ayDRggI 

 
Inscription au concours de l’ERACM (Ecole d’acteurs de Cannes et Marseille) en lien 

avec le ministère de la culture en ligne jusqu’au 7 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  

ACTUS 

N°5 – Janvier 2021 

Télécharger le guide de l’ONISEP « Entrer dans le sup après le BAC » - 

Rentrée 2021 

https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2021
http://www.terminales2020-2021.fr/
https://www-facultellshs.univ-ubs.fr/fr/formations/formations-lettres-langues/langues-etrangeres-appliquees.html
https://www-facultellshs.univ-ubs.fr/fr/formations/formations-lettres-langues/langues-etrangeres-appliquees.html
https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/preparation-aux-grandes-ecoles-PG/droit-economie-gestion-DEG/classe-preparatoire-economie-gestion-commerce-program-pecv00-213-pecv01.html
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-MP2I-mathematiques-physique-ingenierie-et-informatique
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-MP2I-mathematiques-physique-ingenierie-et-informatique
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales/La-prepa-ECG-economique-et-commerciale-voie-generale
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Le-PPPE-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-nationales-veterinaires-ENV
https://youtu.be/p5u-ayDRggI
https://eracm.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021


  
 

 

 

 

 PARTICIPER AUX PROMO’LIVES UTC, des rendez-vous 

hebdomadaires sur ZOOM en live les mercredis de janvier à 15h30 grâce au lien 

suivant : https://utc-fr.zoom.us/j/86575712413 

À la fois université et école d'ingénieurs, l'UTC est construite sur une pédagogie de 

l'autonomie et une recherche technologique interdisciplinaire orientée vers 

l'innovation. 

 Les dernières actualités de l’Euro guidance , le réseau pour l’Orientation et la 

mobilité en Europe – CLIQUEZ ICI 

 

Vous êtes en 2nde ou en 1ère  

Pour l'année 2021, la gendarmerie nationale propose par voie de 

sélection une carrière en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et 

administratif (CSTAGN) dans les spécialités suivantes :  

- Auto-engins blindés (entretien - réparation de véhicules) 

- Affaires immobilières (gestion du parc immobilier) 

- Restauration collective (gestion- comptabilité - encadrement d'un mess) 

- Gestion logistique et financière (achat - gestion - comptabilité) 

Les inscriptions à la sélection de mars 2021 du corps de soutien technique et 

administratif de la gendarmerie sont ouvertes jusqu'au 25 janvier 2021 sur le site 

lagendarmerierecrute.fr. 

 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations  

présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 

 

Salon Info’ Sup virtuel : 28, 29 et 30 janvier 2021 https://infosupbretagnesud.fr/ 

Pour les formations hors de Bretagne et Ile de France, vous pouvez consulter le site 

du Salon postbac 2021 à partir du 16 janvier 2021. 

 

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

Le métier d'étudiant : pour une adaptation réussie à l'université 

Les métiers de la géographie à partir du 25 janvier 2021  

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 : "Comment préparer mon projet d'orientation ?" 

Ou participez aux prochains Tchats :  

Préparer son projet d’orientation en explorant le moteur de recherche des 

formations - Mercredi 13 janvier 2021 

S’inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup  - le mercredi 20 janvier 2021 

L’accès aux écoles vétérinaires  - le jeudi 28 janvier 2021 

Les nouvelles voies d’accès aux études de santé – le mardi 02 février 2021 

Découvrez des vidéos sur différents métiers : 

Technicien de maintenance des équipements terminaux 

Technicien d'essais en aéronautique 

Ingénieure du contrôle de la navigation aérienne 

C'est quoi le métier d'ingénieure? Ingénieure (au féminin), et si c’était un métier pour 

vous ? 

 

Le Kiosque ONISEP  
(Les dernières publications  

– vente en ligne) 

 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI 

SALONS 

FORUMS 

MOOCS 

METIERS 

TCHATS 

https://utc-fr.zoom.us/j/86575712413
https://utc-fr.zoom.us/j/86575712413
https://www.utc.fr/
https://www.euroguidance-france.org/visioconferences/
https://www.euroguidance-france.org/visioconferences/
https://plie-plainecommune.fr/operation/la-gendarmerie-recrute-devenez-sous-officier-de-soutien/
https://plie-plainecommune.fr/operation/la-gendarmerie-recrute-devenez-sous-officier-de-soutien/
https://plie-plainecommune.fr/operation/la-gendarmerie-recrute-devenez-sous-officier-de-soutien/
https://plie-plainecommune.fr/operation/la-gendarmerie-recrute-devenez-sous-officier-de-soutien/
https://www.lagendarmerierecrute.fr/
https://infosupbretagnesud.fr/
https://www.reussirpostbac.fr/
https://6cba9882.sibforms.com/serve/MUIEACZsA3o5XqPEHEKSkNLTxFXP5g9lF7vdL_ljQUDEuz8QUcyTaoree-QdguHEXICjZ7u-fm4doWiuGd6Pnws-mwH09zZsGwgF-n8Pcy1lrWLLtxAEBx8zmxtDyrGnvX3E4BK-eAGNHoVdEioDYE4JlaBt-kA4CqJQHAbQbqWKoEEQM2ZyLnNbICK7iFB9uXHQ3ebSTgG23qnl
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48004+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CY+156004+session01/about
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ReussiteSUP-se-preparer
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Parcoursup-2021-Revivez-le-tchat-Comment-preparer-mon-projet-d-orientation2
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Parcoursup-2020-revivez-le-tchat-Les-nouvelles-voies-d-acces-aux-etudes-de-sante
https://oniseptv.onisep.fr/onv/technicien-ne-de-maintenance-des-equipements-terminaux
https://oniseptv.onisep.fr/onv/technicien-ne-d-039-essais-en-aeronautique
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ingenieur-e-du-controle-de-la-navigation-aerienne
https://oniseptv.onisep.fr/onv/c-039-est-quoi-le-metier-d-039-ingenieure
http://www.horizons21.fr/
https://www.fun-mooc.fr/news/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://oniseptv.onisep.fr/
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Classes-prepa
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-numerique
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-agriculture-et-de-la-foret
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Objectif-Sup

