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Publications ONISEP
 consultables au CIO ou 
au CDI de votre lycée ou 

à acheter à l’ONISEP 

 

En cas de difficulté pour votre choix, les Psychologues de l’Éducation Nationale 
- Conseillers en orientation sont à votre disposition dans votre lycée ou au CIO 
pour vous accompagner dans vos choix.

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)

Réponses à vos vœux

Vous recevez vos réponses sur Parcoursup : comment répondre :
Des conseils sur le site Onisep: sur les phases de réception-acceptation et sur 
la procédure complémentaire.

Deux points d'étape sont prévus pour confirmer vos choix.
• Point d'étape 1 : du 25 juin au 27 juin 2019
• Point d'étape 2 : du 06 juillet au 08 juillet 2019

- Si vous n'avez que des vœux en attente, il vous sera demandé de confirmer 
les vœux en attente que vous souhaitez maintenir.

- Si vous avez accepté une proposition d'admission tout en maintenant des 
vœux en attente, il vous sera demandé de confirmer la proposition acceptée et 
d'indiquer les vœux « en attente » que vous souhaitez maintenir dans votre 
dossier. Vous avez un délai de 3 jours pour confirmer vos vœux dans le cadre 
des points d'étape. Si ce délai n'est pas respecté, vos vœux en attente puis 
votre éventuelle proposition d'admission, seront considérés comme 
abandonnés.

De mai à septembre : si je n'ai pas reçu de proposition d'admission et que 
je souhaite trouver une place dans une formation Parcoursup :

- Je peux formuler de nouveaux vœux dans des formations disposant de places 
pendant la phase complémentaire du 25 juin au 14 septembre.

- Je peux solliciter, après les résultats du baccalauréat, l'accompagnement de la 
Commission d'Accès à l'Enseignement Supérieur de mon académie pour 
m'aider à trouver une formation qui me convient.

------------------------------

Quand je passe le bac.education.fr : site de l'Education Nationale avec des 
conseils pour réviser et des informations sur l'après-bac.

Les métiers de la grande école du numérique : banque, grande 
distribution, médias, administration...aucun secteur d'activités n'y échappe : 
le numérique recherche ainsi des professionnels tous azimuts !

La semaine Européenne du développement durable
De nombreuses manifestations sont organisées dans plusieurs lieux en Bretagne. 
Du 30 mai au 05 juin 2019.

Ouverture d'un BTS Métiers de la mode vêtement en apprentissage à la rentrée 
2019 au lycée Jean Guéhenno de Fougères.
Cette formation s'adresse aux élèves bacheliers de la voie technologique (STI2D, 
ST2A), de la voie professionnelle (Bac Pro MMV Métiers de la mode vêtement) ou 
de la voie générale (ES, L).
Cette formation n'est pas proposée dans Parcoursup. Les candidats intéressés 
pourront postuler auprès de Mme Leroy, Directrice Déléguée aux Formations 
Professionnelles et Technologiques, avant fin juin (Tél : 02.99.94.41.95)

MOOC : Bac2Sciences : aider les élèves de 1ère ES et L à réviser sereinement 
l'épreuve anticipée de Sciences.

Concours gardien de la paix : Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 juillet !
Retrouvez le calendrier, les conditions d'accès, les épreuves...

http://www.ac-rennes.fr/pid35016/s-informer-sur-son-orientation.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Actus-2019/Parcoursup-preparer-la-phase-de-reception-des-propositions-et-la-procedure-complementaire
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-la-grande-ecole-du-numerique
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2019/search?search[region]=bretagne&search[ville]=&search[q]=Mot+cl%C3%A9&search[nature_evenement]=&search[publics]=&search[structure]=&search[tax]=&search[themes]=
https://www.fun-mooc.fr/news/bac2sciences-un-mooc-pour-reviser-lepreuve-scienti/
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Gardien-de-la-paix

	Diapo 1

