
 

 

La  l e t t re  du  C I O  

N°1 – Septembre 2020 

Les Centres d'Information 
et d'Orientation 

 
Auray 

(Point accueil) 
18 rue du Penher 

Sur rendez-vous auprès 
du CIO de Vannes 

02.97.01.86.21 
 

Ploërmel 
Passage des Carmes 

Sur rendez-vous 
auprès du CIO 
02.97.74.03.40 

9h-12h30 / 13h30-17h 
(sauf le mardi : 

8h30-12h30 / 13h30-16h30) 
 

Vannes 
3 allée du Général Le 
Troadec – CS 72506 – 
56019 Vannes Cedex 

Sur rendez-vous 
auprès du CIO 
02.97.01.86.21 

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

 

 

                                                                     
                        Cliquez ici                                     Cliquez ici                                    Cliquez ici 

  
• La phase complémentaire continue : je peux formuler de nouveaux vœux dans des 

formations qui ont des places disponibles jusqu'au 21 septembre 2020. 

 En savoir plus ici  

• Je peux demander l'accompagnement de la commission d'accès à l'enseignement 

supérieur (CAES) de mon académie depuis mon dossier : elle m'aide à trouver une formation 

au plus près de mon projet et en fonction des places disponibles  En savoir plus ici  

 

 A partir de 18 ans, le « pass Culture », d'une valeur totale 500 euros, utilisable en 

une seule ou plusieurs fois, vous permet de participer à des activités ou sorties culturelles 

(cinéma, musée, stage, atelier...) ou d'acheter des matériels et biens numériques (livre, 

téléchargement de musique, film...). 

 L’édition 2020 se déroulera du 2 au 12 octobre 2020 en France métropolitaine. 

Chercheurs, médiateurs, enseignants, responsables et animateurs d'une association, d'un 

musée. Cette manifestation nationale est l'occasion de partager la science, la technique et 

l'innovation auprès d'un public varié et nombreux. 

La grande rentrée de l’apprentissage. Vous cherchez une entreprise pour votre 

apprentissage ? Inscrivez-vous à la Grande Rentrée de l’Apprentissage, un grand forum digital 

national, gratuit, les 16 & 17 septembre 2020, et accédez à des milliers d’offres. 

https://grande-rentree-apprentissage.vimeet.events/fr/ 

 Rentrée 2020 : tour d’horizon des nouvelles formations  Bac pro, BTS, FCIL...Des 

formations encore inédites en Bretagne vont voir le jour à la rentrée 2020. Plus d’infos ICI 

Revivez le tchat sur les métiers d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture 

 L’industrie recrute :  https://www.lindustrie-recrute-bretagne.fr/ 

 

Les Psychologues de l’Education Nationale – Conseillers 

en orientation sont à votre disposition dans votre lycée ou 

au CIO pour vous accompagner dans vos choix. 

https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-etudes-d-art
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-droit
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Architecture-urbanisme-et-paysage
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=phase_complementaire
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=phase_complementaire
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=phase_complementaire
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13892
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13892
https://grande-rentree-apprentissage.vimeet.events/fr/
https://grande-rentree-apprentissage.vimeet.events/fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Rentree-2020.-Tour-d-horizon-des-nouvelles-formations
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Rentree-2020.-Tour-d-horizon-des-nouvelles-formations
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Tchats
https://www.lindustrie-recrute-bretagne.fr/
https://www.lindustrie-recrute-bretagne.fr/

