
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°19 - Juin 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, dans votre lycée ou 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)

Un projet de loi sur « la liberté de choisir son avenir professionnel » doit être adopté par les 
parlementaires cet été. Il envisage de donner les compétences d'information sur les 
métiers et les formations aux Régions. Le Ministère en a déduit hâtivement qu'il pourrait 
fermer les CIO. Les personnels défendent un Service Public gratuit d'orientation de 
l'Education Nationale ouvert à tous (scolaires, non scolaires, adultes...) 

Du 22 mai au 21 Septembre 2018

Si vous recevez :

Une seule proposition d'admission 
(que ce soit OUI ou OUI SI)

Plusieurs propositions d'admissions 
(que ce soit OUI ou OUI SI)

Uniquement des propositions en attente

Uniquement des réponses négatives

Vous répondez :

J'accepte (ou je renonce) et je peux 
demander à conserver tout ou partie de 
mes vœux en attente (si vous en avez)

J'accepte une seule proposition et 
renonce aux autres et/ou je peux 
demander à conserver tout ou une 
partie de mes autres vœux restés en 
attente

J'attends qu'une place se libère

Je demande le réexamen de ma 
situation par la commission 
académique d'accès à l'enseignement 
supérieur (Caaes) dans les 15 jours.
J'attends la procédure complémentaire 
le 26 juin 2018 pour refaire des vœux.

Préparer le BAC :    
Des annales en ligne pour réviser sur le site    Eduscol
S'organiser pour les épreuves et fiches de révision avec    l'Etudiant
Le site    Académie en ligne propose des cours de révision ou des cours d'été gratuits
Le Monde campus publie des rappels de cours et conseils méthodologiques pour le 
bac de français, et le bac S, ES et L depuis 2017
Quand je passe le bac, site de l'Education Nationale avec des conseils pour réviser, 
des informations sur l'après-bac...

     Concours Gardien de la Paix : Retrouvez les conditions 
d'accès, la procédure d'inscription, les épreuves... 

Vous recherchez un contrat en alternance, vous pouvez consulter les 
offres et déposer votre CV sur le site     Bretagne alternance

Les métiers qui recrutent en 2018

Les métiers du numérique

CFA de la Propreté à Bruz : Du CAP au Bac+5, une filière complète pour se préparer aux 
multiples métiers de la propreté

L’Ecole de Management Bretagne Atlantique à Quimper propose à la rentrée prochaine 
un     BTS Management des Unités Commerciales en alternance.
 Inscription Hors Parcoursup – Offres d'emploi en alternance à pourvoir.
Dates des réunions d'information : Mercredi 30 mai, Mercredi 6 et 13 juin, Lundi 25 juin, 
Mercredi 4 juillet à 14h30 - Campus de l’EMBA

http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://eduscol.education.fr/prep-exam/
https://www.letudiant.fr/bac.html
http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx
https://www.lemonde.fr/bac-lycee/
http://quandjepasselebac.education.fr/
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Gardien-de-la-paix
https://www.bretagne-alternance.com/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12548
https://www.oriane.info/focus/les-metiers-du-numerique
https://www.monde-proprete.com/les-diplomes-et-certificats?tid=3
http://www.emba.fr/
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