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Dossier social étudiant: faites votre demande de logement et/ou de 
bourse du 15 janvier au 31 mai 2018.
Sur rendez-vous, les Assistantes de Service Social peuvent vous accompagner 
dans vos démarches du lundi au vendredi à l'UBS sur le campus de Tohannic dans 
le Service de médecine préventive universitaire et à l'IUT le mercredi après-midi. 
Plus d'information sur le site du      CROUS de Rennes

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.

Pendant les vacances de 
Printemps, les CIO restent 

ouverts :

Vannes : 
Du Jeudi 26 Avril 2018 

au 
Vendredi 11 Mai 2018  

09h–12h / 13h30–16h30

Fermé le 30 Avril,1er, 8 et 10 
mai 2018

Auray :
Du Jeudi 26 avril 

au 
mercredi 02 mai 2018 
Fermé le 1er mai 2018

Ploërmel :
Du Jeudi 26 Avril 

au 
Lundi 30 Avril 2018

09h30-12h30/13h30-16h30

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)

A partir du 22 mai et jusqu'aux épreuves du bac, vous recevrez les 
réponses à vos vœux.

Vous avez 7 jours maximum pour accepter une formation parmi les réponses 
positives. Si vous souhaitez maintenir des vœux pour lesquels vous êtes en attente, 
vous devez l'indiquer pour chacun, sinon ils seront supprimés. Si vous avez obtenu 
et accepté votre vœu « préféré » Vous pouvez renoncer aux autre vœux .
ATTENTION : L'acceptation d'un vœu ne vaut pas inscription. Vous devez ensuite 
faire les démarches pour vous inscrire.
A partir du 22 mai vous pourrez également consulter les appréciations des 
professeurs et l'avis du chef d'établissement sur la fiche avenir.

Rédigez votre CV en un clic
Le formulaire     Mon CV en ligne a été conçu pour vous aider à rédiger votre CV
10 questions à se poser avant de rédiger son CV
Comment faire son CV quand on n'a pas d'expérience ?
Recherche d'emploi : Poser sa candidature, quelques conseils

Partir à l'étranger
Vous souhaitez étudier ou faire un stage à l’étranger ? Cette expérience 
est de plus en plus valorisée par les entreprises et constitue un atout 
professionnel indéniable.

Le ministère met en place un site pour accompagner les jeunes qui passent le BAC 
« Quand je passe le BAC » se préparer, les dates officielles...

Trouver un Jobs d’été : Baby-sitting, accueil dans un camping, barman,…

Série web :    Ma 1ère année en licence de  Gestion

Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation offre des perspectives de 
carrières variées dans le corps des techniciens supérieurs du ministère, dans 
les domaines de l’alimentation, de l’agriculture, de l’environnement et de la forêt. 
Pré-inscription au concours début octobre.

Tchat : Les études et les métiers du sport – Mercredi 30 
mai – 14h à 15h 

Les métiers du secteur de l'automobile

http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
http://www.crous-rennes.fr/
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/s-informer-sur-son-orientation.html
http://cvenligne.onisep.fr/index.php/
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-10-questions-a-se-poser-avant-de-rediger-son-CV
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/avant-le-bac/comment-faire-son-cv-quand-on-n-a-pas-d-experience
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Poser-sa-candidature
https://www.infos-jeunes.fr/partir-letranger/etudier-letranger
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.jobs-ete.com/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en/Ma-1re-annee-en-licence-gestion
http://infoma.agriculture.gouv.fr/
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Automobile/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-automobile
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