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La  l e t t re  du  C I O  

 

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 

Mercredi de 13h30 à 17h 

Vendredi de 13h30 à 17h 

Ouvert pendant les congés 

d’automne  

 

Ploërmel 
Passage des Carmes 

Sur rendez-vous auprès du CIO 

02 97 74 03 40 

Lundi de 13h30 à 17h 

Mardi et jeudi de  8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h30 

Mercredi et vendredi de 9h-12h30 

et de 13h30-17h 

Ouvert pendant les congés 

d’automne du 24 au 28 octobre 

2022 
 

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’automne 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
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  

N°1 – octobre 2022 

ACTUS 

La Fête des apprentissages a pour objectif de révéler et de célébrer les situations 
multiples d’apprentissages tout au long de la vie avec l’ensemble du territoire, les 
citoyen·enne·s, les entreprises, les établissements d’enseignement, et les entités 
publiques. Le thème 2022 sera : Le plaisir d’apprendre ensemble avec la volonté 
de le décliner sur 4 axes : 
- le plaisir d’apprendre par les arts (théâtre - musées - peinture - musique) 
- le plaisir d’apprendre par le jeu (escape game) 
- le plaisir d’apprendre par le corps (gestes - sport) 
- le plaisir d’apprendre par la découverte (visite d’entreprises, métiers...) 
- le plaisir d'apprendre par le patrimoine 
Le programme de la fête des apprentissages 2022 
La fête des métiers du numérique le 13 octobre de 9h30 à 11h30 à l'IUT de 
Vannes.  
 Lieu : Faculté de Droit, des 

Sciences Économiques et de 
Gestion - campus de Tohannic - 
Rue André Lwolf à Vannes 
De 19h00 à 20h30 
 
INSCRIPTION 

                    L’édition 2022 se déroulera du 7 au 17 octobre 2022. 
                    Des partenaires morbihannais vous proposent des animations     
                    gratuites dans tout le département (notamment sur Lorient 
Agglomération). Programme des actions dans le Morbihan. La nuit de la science – 
Lorient – Vendredi 7 octobre 2022 : une soirée de conférences, d'expérimentations, 
de manipulations scientifiques sur des thèmes qui concernent notre quotidien et 
notre avenir. Renseignements : 02 97 84 87 37 - Réservation conseillée. 

 

Vous êtes en terminale , vous avez une idée de création 
d’entreprise. Complétez votre formation, échangez avec des 
professionnels, découvrez le parcours du créateur, avec la 

 MENTION RÉGIONALE CRÉATION D’ENTREPRISE. Formation gratuite 
proposée par la région académique Bretagne en partenariat avec de nombreux 
acteurs de l’économie régionale. 12 séquences de formation de fin novembre 
2022 à avril 2023 – Formation possible au lycée Lesage Vannes avec l’aide de 
professeurs et de professionnels. (hors temps scolaire) https://www.ac-
rennes.fr/mention-regionale-creation-d-entreprise-mrce-122205 

L’Université en immersion, du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 
2022 puis du lundi 13 au vendredi 17 février 2023.L ’Université vous 
accueille à titre individuel au sein de ses différentes formations. C’est 
l’occasion d’assister à des cours en amphithéâtre, suivre un TD ou TP. 

 

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.fete-des-apprentissages.bzh/
https://www.fete-des-apprentissages.bzh/programme/
https://www.fete-des-apprentissages.bzh/programme/entry-71-fete-des-metiers-du-numerique.html
https://my.weezevent.com/la-nuit-du-droit-2022
https://www.fetedelascience.fr/fete-de-la-science-dans-le-morbihan-2
https://www.fetedelascience.fr/la-nuit-de-la-science-lorient
https://www.fetedelascience.fr/la-nuit-de-la-science-lorient
https://www.ac-rennes.fr/mention-regionale-creation-d-entreprise-mrce-122205
https://www.ac-rennes.fr/mention-regionale-creation-d-entreprise-mrce-122205
https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/reussir-ici/du-lycee-a-l-universite.html


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 

 présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 

Salon Info’sup – 26, 27 et 28 janvier 2023 au parc des expositions de Lanester 

 

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

Collection ProjetSUP vous permet de découvrir une voie de formation et candidater,  

Lives Parcoursup pour vous aider tout au long de la procédure. 

Ose les métiers de l'industrie du futur 

Introduction aux STAPS 

Métiers du patrimoine culturel 

 

 
Revivez notre tchat : Métiers du sport : vos questions sur les formations. 

                                Mathieu, policier enquêteur en cybercriminalité 
 

Découvrez des vidéos, des actualités sur différents métiers ou formations  

 

 
 

 

 

 

 

Le Kiosque ONISEP  
(Les dernières publications  

– vente en ligne) 

 

 

 

Cliquez ICI 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI  

 

 
Cliquez ICI 

 

 

 

 

 

MOOCS 

METIERS 

TCHATS 

SALONS 

FORUMS 

Plateforme gratuite de cours en 

ligne, et d’informations post-bac. 

Le calendrier général des concours de la fonction publique 

Surveillant de l'administration pénitentiaire – avant le 25 novembre 22 

Contrôleur de l'INSEE – avant le 20 octobre 2022 

Contrôleur des finances publiques – avant le 05 octobre 2022 

Etudier à l'étranger : bourses et outils spécifiques. 
Mobilité internationale : focus sur des aides moins connues. Voici 
quelques pistes pour aller plus loin que l’Europe ou Erasmus+ : 
https://fcld.ly/nbjo8nb 
Pour les aides les plus connues/classiques : https://fcld.ly/ofmxcge  

 

Découvrir et faire connaître les formations en les filmant, une 
expérience unique et originale pour les jeunes. Plus d’information sur 
le concours : https://jefilmemaformation.tv/  

Les sciences de l'ingénieur au lycée 

Zoom sur 5 métiers au service des visiteurs 

Zoom sur 5 métiers au service du patrimoine 

Fonction publique territoriale : des emplois partout en Bretagne 

Comptable dans l’armée de l’air et de l’espace 

Accompagnateur de tourisme équestre 
Assistante chef de réception 

Chef de cuisine 

Ingénieure chercheuse en thermohydraulique 
Technicienne de recherche 

Ingénieur chercheur en sciences des matériaux 

 

 

Retrouver les différentes vidéos de France Euroguidance.  

L’offre individuelle est accessible via l’application et permet aux jeunes 
de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 
et 17 ans). 
Le pass Culture permet aux jeunes de 18 ans de disposer d’un 
montant de 300€ pendant 24 mois à utiliser sur l’application pour 
découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et des 
offres numériques. 
 

 

Le secteur du sport vous attire ? Le site Onisep Sport vous permet de 
découvrir la palette des métiers possibles, les différentes filières de 
formation et les atouts pour booster votre profil. Sans oublier le sport 
de haut niveau. De quoi prendre le bon départ ! 

https://infosupbretagnesud.fr/
https://6cba9882.sibforms.com/serve/MUIEACZsA3o5XqPEHEKSkNLTxFXP5g9lF7vdL_ljQUDEuz8QUcyTaoree-QdguHEXICjZ7u-fm4doWiuGd6Pnws-mwH09zZsGwgF-n8Pcy1lrWLLtxAEBx8zmxtDyrGnvX3E4BK-eAGNHoVdEioDYE4JlaBt-kA4CqJQHAbQbqWKoEEQM2ZyLnNbICK7iFB9uXHQ3ebSTgG23qnl
https://www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/projet-sup/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnCDDu6cujOxawAXqDTVwIUEni3a_S0_X
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/introduction-aux-staps/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/metiers-du-patrimoine-culturel/
https://www.onisep.fr/tchats/Revivez/metiers-du-sport-vos-questions-sur-les-formations.-revivez-le-tchat
https://www.onisep.fr/tchats/Revivez/Revivez-le-tchat-avec-Mathieu-policier-enqueteur-en-cybercriminalite
https://www.fun-mooc.fr/news/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-la-culture-et-du-patrimoine
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-paramedical
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-la-banque-de-la-finance-et-de-l-assurance?utm_source=hp_onisep&utm_medium=vdp_librairie&utm_campaign=fp_librairie
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-des-langues-et-de-l-international
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-concours
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/fiches-concours/08079-surveillant-de-ladministration-penitentiaire
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/fiches-concours/08056-controleur-de-linsee
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/fiches-concours/08055-controleur-des-finances-publiques
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/etudier-l-etranger-376
https://fcld.ly/nbjo8nb
https://fcld.ly/ofmxcge
http://r.euro-france-association.org/mk/cl/f/z_EzAlYUZpaXYLAURS2hIGNMHesfQaB8f1uky7XJrpObXz-WcZNFE3VsqCQ0mV8IHbqS74mmHWGBVw787A_ooQ8ITWPdt1tmo2Qft1qZ29h0JEAvDxD1SYKSSbBSkPlOFe1i6xqjioV6rXnvYodkqyT9n8RcYpC38ul0OPymYdn5LinoNDP29CDoGLDrDNSSANNkegCeuLcfeiuLAFdAew
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Les-sciences-de-l-ingenieur/Les-sciences-de-l-ingenieur-au-lycee
https://ideo.bretagne.bzh/actualites/tourisme-zoom-sur-5-metiers-au-service-des-visiteurs
https://ideo.bretagne.bzh/actualites/tourisme-zoom-sur-5-metiers-au-service-du-patrimoine
https://ideo.bretagne.bzh/actualites/fonction-publique-territoriale-des-emplois-partout-en-bretagne
https://devenir-aviateur.fr/devenir/nos-metiers/comptable
https://oniseptv.onisep.fr/onv/accompagnateur-de-tourisme-equestre
https://oniseptv.onisep.fr/onv/accompagnateur-de-tourisme-equestre
https://oniseptv.onisep.fr/onv/assistante-chef-de-reception
https://oniseptv.onisep.fr/onv/assistante-chef-de-reception
https://oniseptv.onisep.fr/onv/chef-de-cuisine
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ingenieure-chercheuse-en-thermohydraulique
https://oniseptv.onisep.fr/onv/technicienne-de-recherche
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ingenieur-chercheur-en-sciences-des-materiaux
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ingenieur-chercheur-en-sciences-des-materiaux
https://www.youtube.com/channel/UCG0dp035WSyurayV35vcg-Q/videos
https://pass.culture.fr/
https://sport.onisep.fr/

