
ATTENTION
Fermeture annuelle du CIO

Vannes : 
du 13 juillet au soir 
Au 21 août inclus

Point accueil Auray : 
du 13 juillet au soir 
Au 22 août inclus

Ploërmel :
Du 12 juillet au soir 
Au 27 août inclus

N°20 - Juillet 2018

Publications ONISEP
 consultables au CIO ou au CDI 

de votre lycée ou à acheter à 
l’ONISEP 

 

 
Les Psychologues de l’Éducation Nationale – Conseillers en Orientation sont à votre disposition 
pour vous aider à faire vos choix au      CIO près de chez vous. 
N'hésitez pas à les rencontrer.

Centres 
d'Information

et d'Orientation
Auray 

(Point accueil)
18 rue du Penher
Sur rendez-vous 

auprès
du CIO de Vannes

02.97.01.50.90

Ploërmel
Passage des Carmes

02.97.74.03.40
9h-12h30 / 13h30-17h

(sauf le jeudi : 
8h30-12h30 / 13h30-16h30)

Vannes
Cité administrative

13 Av St Symphorien
02.97.01.50.90

8h30-12h / 13h30-17h
(fermé le lundi matin)

     Concours Gardien de la Paix : Date limite d'inscription 
repoussée au 16 juillet 2018
Retrouvez les conditions d'accès, la procédure d'inscription, 
les épreuves... 

Procédure complémentaire à partir du 26 juin.
 
Les places vacantes sont affichées sur Parcoursup et les candidats intéressés peuvent 
ensuite formuler des vœux. 
Les établissements d'accueil doivent épuiser les listes supplémentaires avant de mettre 
des places disponibles. Certaines peuvent donc apparaître tout au long de la procédure 
complémentaire.
Cette phase s'adresse à ceux qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup, ceux qui 
n'ont pas confirmé leurs vœux avant le 31 mars et ceux qui ont participé à la phase 
principale et qui souhaitent faire des vœux dans les formations où des places sont 
disponibles (y compris ceux qui ont accepté une admission lors de la 1ère phase).
Il reste de nombreuses places dans les différentes filières de l'académie.
Délai de réponse des candidats : 3 jours jusqu'au 1er septembre inclus, 1 jour à partir du 
2 septembre.

La Commission d'Accès à l'Enseignement Supérieur (CAAES) peut être saisie si les 
candidats n'ont pas de proposition de la phase principale ou à partir du 7 juillet s'ils n'ont 
pas encore eu de réponse positive aux vœux de la phase complémentaire.

Vous souhaitez connaître les modalités d’accès à la Fonction Publique Territoriale et 
disposer d’informations sur les métiers des collectivités territoriales, participez aux 
réunions d'information les      « jeudis de l’emploi » : un jeudi par mois
Il reste des places pour le 28 juin, de 14h à 16h au CDG56. Inscriptions auprès de 
Stéphanie BOIZET – 02.97.61.54.62 - sboizet@cdg56.fr  

Le CFA de l’ARFASS propose avec l’ITES de Brest une information collective pour 
présenter la formation d’Accompagnent Educatif et Social par apprentissage le :
Mercredi 4 Juillet - ITES -  170 rue Jules Janssen – ZAC de Kergaradec, Guipavas
29806 BREST cedex 9. Réunion d'information de 10h à 12h

Messervices.etudiant.gouv.fr est un site destiné à faciliter les démarches 
administratives des étudiants

Tchat Parcoursup : Mercredi 27 juin de 14h à 15h30. Vous pouvez d'ores et déjà 
commencer à poser vos questions via le formulaire en ligne

Salon :    La Terre est notre futur métier les 26 et 27 septembre à Retiers (35)
L'objectif est de permettre aux étudiants de découvrir ou approfondir leurs 
connaissances sur l'agriculture biologique, ses filières et ses techniques.

Les métiers de l'agroéquipement : Recrutement du Bac Pro 
au niveau Ingénieur

http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Gardien-de-la-paix
https://www.cdg56.fr/L-acces-a-la-fonction-publique-territoriale/Le-jeudi-de-l-emploi-du-28-juin
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.salonbio.fr/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Agroequipement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-secteur-de-l-agroequipement
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