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Publications ONISEP
 consultables au CIO ou au CDI 

de votre lycée ou à acheter à 
l’ONISEP 

 

 

De nombreux MOOC sont à votre disposition pour préparer vos projets 
« Projet FAC : les recettes pour réussir en Sciences Humaines »
« De la Prépa aux Grandes Ecoles de commerce » ...

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
13 Av St Symphorien

02.97.01.50.90
8h30-12h / 13h30-17h
(fermé le lundi matin)

A partir du 04 novembre :
3 allée du Général Le 
Troadec CS 72506      
56019 Vannes Cedex

02.97.01.86.21

Jeu concours « Je filme ma formation » : C'est simple, il suffit de réaliser une 
vidéo de 3 minutes sur la formation dispensée et/ou suivie.
Petite nouveauté cette année, les inscriptions au concours sont réalisées sur 
le site de parcoursmetiers.tv. 
Enregistrez directement votre candidature en cliquant ici !

Institut de formation des professionnels de santé de Vannes 
Campus de Tohannic – 11 rue André Lwoff – VANNES

 Portes ouvertes : Samedi 14 Décembre 2019 de 9h à 17h

Les concours IFAS et IFAP ouvrent bientôt !
 - IFAP (Aide Soignant): 

 Ouverture inscriptions : 27 novembre 2019
             Clôture inscriptions : 03 février 2020
       - IFAS (Auxiliaire de Puériculture) : 

Ouverture inscriptions : 09 décembre 2019
Clôture inscriptions : 07 février 2020

    
Admissions Sciences Po Paris: 
Ouverture de la campagne d'admission fin octobre 2019 pour les programmes du 
collège universitaire. Plus d'informations sur le site sciencespo.fr (voies d'accès 
au Collège Universitaire, déroulé des différentes voies d'admission...)

Découvrir le monde: site favorisant la mobilité des jeunes : donner des idées, 
guider dans ses choix et vous aider à finaliser votre projet de séjour à l’étranger, 
que ce soit, par exemple, pour étudier, pour un stage ou encore un volontariat…

Portes ouvertes des Ateliers de l'Enfer :
Venez découvrir les métiers de la charpente de marine, la voilerie et la sellerie.
Démonstrations des savoir-faire des Ateliers de l'Enfer :
- Vendredi 15 et samedi 16 novembre 2019 de 9h à 12h et de 13h à 17h
    FRCPM Bretagne – 25 bld du Général de Gaulle – 29100 DOUARNENEZ

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.

L'Université en immersion : Venez assister à des cours de Licence à la Faculté 
de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion à Vannes et à la Faculté de 
Lettres, Langues, Sciences Humaines à Lorient dès les vacances de Toussaint. 

Le mercredi 6 novembre de 14h à 15h : tchat sur « l'Aide Handicap école » et
les cellules d'écoute départementales. Vous pouvez dès à présent poser vos 
questions !

Salons et Forums en Bretagne et alentours:

- Sup'Armor à Saint-Brieuc : les 5,6 et 7 décembre 2019 
- Salon du lycéen et de l'étudiant à Nantes : les 29 et 30 novembre 2019
- Salon du lycéen et de l'étudiant à Rennes : les 9, 10 et 11 janvier 2020  
- Azimut à Brest : les 23, 24 et 25 janvier 
- Info'Sup à Pontivy : les 30, 31 janvier et 1er février 2020 

https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/education-et-formation?page=1&rpp=50
https://www.parcoursmetiers.tv/concours
https://www.parcoursmetiers.tv/concours
http://www.ifsi-vannes.fr/main/index.php
https://www.sciencespo.fr/admissions-bourses/college-universitaire-devenir-candidat
https://www.sciencespo.fr/admissions-bourses/college-universitaire-devenir-candidat
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
http://www.lesateliersdelenfer.fr/
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/s-informer-sur-son-orientation.html
https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formation-initiale/du-lycee-a-l-universite.html
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Tchats
https://suparmor.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-lyceen-etudiant-nantes.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-rennes.html
http://www.salon-azimut.com/
https://infosupbretagnesud.fr/
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