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Dossier social étudiant: faites votre demande de logement et/ou de 
bourse du 15 janvier au 31 mai 2018.
N'hésitez pas à contacter les Assistantes de Service Social qui peuvent 
vous accompagner dans vos démarches. 
Sur rendez-vous 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

Écoles d'ingénieurs : les nouveautés des concours en 2018

La saisie des vœux est ouverte sur le site                            jusqu’au 
13 mars 2018 18H00.

Les Psychologues de L’Éducation Nationale - Conseillers en 
orientation sont à votre disposition dans votre lycée ou au     CIO pour 
vous accompagner dans l’élaboration de votre projet de formation.

L'ENSM forme notamment les officiers ingénieurs de la Marine marchande et peut 
délivrer un titre d'ingénieur.
Recrutement sur concours

Le CNED prépare à plusieurs       BTS et mises à niveau 
mais vaut mieux préparer ces diplômes en présentiel 
dans les lycées ou CFA. Les formations sont référencées 
dans Parcoursup

BOURSE FONDATION FRANCIS BOUYGUES 
Cette bourse concerne les élèves de terminales, et boursiers du CROUS, 
qui obtiendront le baccalauréat à la fin de l’année scolaire.
La Fondation Francis Bouygues accorde des bourses sur des critères 
sociaux et d’excellence,

PACES devient L1 PLURIPASS à l'UBO (BREST) pour la rentrée 2018
Découvrez ce que cela change.

Après le 13 mars vous ne pourrez plus ajouter de vœux. 
N'oubliez pas de confirmer vos vœux dont vous êtes certains et de compléter 
votre dossier (au plus tard le 31 mars)

Les     6 lycées militaires offrent aussi des places aux boursiers 
(critères Enseignement Supérieur) dans les     CPES (pré-CPGE) via   
Parcoursup

Découvrir la     filière STAPS (Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives)
À l'université Rennes 2 :     Document de présentation

Parcoursup : Retrouvez des     fiches pédagogiques pour vous aider dans la rédaction 
d'un argumentaire de motivation, la création de votre CV, 
la création de votre book (pour les demandes de formations artistiques)... 

http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
http://www.crous-rennes.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-ingenieurs/Ecoles-d-ingenieurs-les-nouveautes-des-concours-en-2018
https://www.parcoursup.fr/
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/s-informer-sur-son-orientation.html
https://www.supmaritime.fr/fr/formations-ensm/marine-marchande/officier-1ere-classe-marine-marchande.html
https://www.supmaritime.fr/pdf/flyers-ensm/LIGHT_O1.pdf
http://www.cned.fr/etudiant/bts
http://www.fondationfrancisbouygues.com/
http://www.univ-brest.fr/medecine/zoom_sur/RENTREE-2018.cid165269
http://www.formation.terre.defense.gouv.fr/Accueil/Decouverte/ODF/Lycees/Index.htm
http://www.formation.terre.defense.gouv.fr/Accueil/Decouverte/ODF/Lycees/inscription_lycee_defense/CPES_CPGE/Index.htm
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=accueil
https://www.univ-rennes2.fr/staps
https://www.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/DEPARTEMENT-STAPS/Com/presentation-staps-2018.pdf
https://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Equipes-educatives/Parcoursup-ressources-pedagogiques/Parcoursup-fiches-pedagogiques-pour-les-professeurs-principaux-de-Terminale


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)

 "LES RENCONTRES DE L'APPRENTISSAGE" à Cesson Sévigné 
le 11 avril 2018 (10h-17h) dans la salle des tennis municipaux. 
– S’informer sur les métiers et s’orienter
– Rencontrer des professionnels et des CFA
– Trouver un contrat d’apprentissage
– Découvrir l’alternance en contrat d’apprentissage
Salle des tennis municipaux Rue de la Chalotais – Entrée libre
Tout secteur d’activité, du CAP à Bac + 5
Info : 02 99 83 44 83

L’Université Panthéon-Assas Paris II propose un     diplôme juriste linguiste en partenariat 
avec l’ISIT. Conditions spécifiques d’admission en 1ère année : 
Etre admis à l’Université Panthéon-Assas Paris II via     Parcoursup 
Retourner       le dossier de pré-candidature à l’ISIT avant le 16 août 2018. 

Le CFA Ferroviaire recrute pour ses formations en alternance.

L'Ecole Vaucanson, (CNAM) grande école par apprentissage pour les bacheliers 
professionnels et titulaires de BTS, délivre des licences et masters. Plusieurs écoles en 
France, dont une à Ploufragan (22)

Revivez le tchat sur    Les métiers de la documentation 
Céline Latil, responsable du centre de documentation du MAC VAL, 
répond aux questions que vous vous posez

Les métiers du luxe
A travers le nouveau portail    Oriane , découvrez différents focus sur ces 
métiers. 

Dans le cadre du mois du breton, le service d’insertion de     Stumdi 
organise un forum des métiers en lien avec la langue bretonne à 
destination de tous. Cette journée se déroulera :
Le mercredi 21 Mars 2018 au centre culturel Le Family à Landerneau de 
13h30 à 17h00

Les écoles et les métiers culturels et artistiques en Films :
L'ONISEP diffuse sur sa plateforme ONISEP TV des films sur les 
études supérieures du secteur culturel et artistique.
14 films de 4 minutes présentent les grandes écoles publiques des Arts et de la Culture

Ateliers « Recherche d'un job d'été » organisés par le 
Bureau Information Jeunesse de Vannes (BIJ).
Ils s'adressent aux jeunes qui cherchent une première expérience 
d'emploi et qui ont besoin de conseils ou de réponses à des questions.
Mercredis 14 et 21 mars de 14h à 16h dans les locaux du BIJ – 
Centre Victor Hugo, 22 Avenue Victor Hugo. Le nombre de places étant 
limité, il est nécessaire de s'inscrire au préalable.
02 97 01 61 00 – bij@mairie-vannes.fr

Tchat :l'entreprenariat – mercredi 28 mars de 14h à 15h

https://www.ville-cesson-sevigne.fr/event/rencontres-de-lapprentissage/
https://www.isit-paris.fr/grande-ecole-communication-traduction/admission-formation-juriste-linguiste/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=accueil
https://www.isit-paris.fr/wp-content/uploads/2016/11/PIECES-A-FOURNIR-DOSSIER-2017.pdf
http://www.cfa-ferroviaire-idf.fr/
http://www.vaucanson-bretagne.fr/
http://www.onisep.fr/Tchats/Revivez-le-tchat-sur-les-metiers-de-la-documentation
https://oriane.info/focus/les-metiers-du-luxe
https://oriane.info/
http://www.stumdi.bzh/
https://oniseptv.onisep.fr/themes/art-et-culture
http://www.ij-bretagne.com/vannes/
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Tchats
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