
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  l e t t re  du  C I O  

 

Les Centres d’Information et 

d’Orientation 

 

Auray 
(Point d’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 

Lundi, mercredi et vendredi 

9h-12h30 / 13h30-17h 

Mardi et jeudi 

 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) 

 

 

 

 

 

 
De nombreuses informations concernant Parcoursup sur le site Eduscol et sur la FAQ. 

Vous pouvez vous inscrire et formuler vos vœux sur la plate-forme Parcoursup jusqu’au 

11 mars inclus (4 jours après le retour des vacances d’hiver). 

Du 12 mars au 08 avril inclus : compléter son dossier et confirmer ses vœux. 

  
 

 

Les questionnaires d’auto évolution pour les mentions Droit et Sciences. 

Pour vous informer sur les types de connaissances et de compétences à mobiliser 

pour bien réussir votre entrée en Licence de Droit ou de Sciences. Une attestation 

vous sera délivrée et sera à joindre au dossier de candidature de Parcoursup pour la 

recevabilité du dossier ! 

Pour les élèves dès la 2nde : Dans la plupart des fiches de formation, une 

rubrique « Bac 2021 » pour les lycéens comporte des informations sur les spécialités 

recommandées et les critères spécifiques à chaque formation pour réussir pleinement 

dans les études supérieures. « Bac / Parcoursup 2021 : ce qu’il faut savoir » 
 

 

 

 
  
Ouverture d’un BTS Bioqualité au lycée Chaptal de Quimper. 

 

La Fondation Francis Bouygues offre des bourses d’excellence et un accompagnement 

humain à des bacheliers motivés et confrontés à des difficultés financières pour 

effectuer des études supérieures et réaliser un projet professionnel ambitieux.  

 

 Le dispositif Pass Culture permet d’avoir accès l’année des 18 ans à 

une application sur laquelle vous disposez de 500€ pendant 24 mois pour découvrir 

et réserver des propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres, 

concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.). 

- Devenir des diplômés 

Que sont devenus les diplômés de l’Université Bretagne Sud ? Quels emplois occupent-

ils ? Quelles poursuites d’études ? L’Observatoire de l’Insertion Professionnelle mène 

chaque année des enquêtes auprès des diplômés de Licence générale, Licence 

professionnelle et de Master.  

Présentation des formations, conférences : https://univ-ubs.plateforme360.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  

N°7 – Mars 2021 

Construisez votre projet d’orientation avec le site Terminales 

2020-2021. 

Deux fiches élèves pour vous aider à rédiger votre projet de 

formation motivé, votre rubrique activités et centres d’intérêt. 

Cliquez ICI. 

 

Ouverture d’un BTS maintenance des systèmes – option énergétiques et 

fluidiques au lycée du Blavet à Pontivy. Possibilité par apprentissage. 

ACTUS 

https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
http://www.terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-explore-les-possibles/Questionnaires-d-auto-evaluation-concernant-la-mention-Droit-et-les-mentions-de-Sciences?id=951483
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2021
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2021
https://www.lycee-chaptal.fr/bts-bioqualite/
http://www.fondationfrancisbouygues.com/
https://pass.culture.fr/
https://pass.culture.fr/
https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/reussir-ici/devenir-des-diplomes.html
https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/reussir-ici/devenir-des-diplomes.html
https://univ-ubs.plateforme360.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-le-superieur/Parcoursup/Parcoursup-les-fiches-eleves
http://www.lycee-blavet.fr/index.php/2013-11-20-14-08-17/bts-maintenance-des-systemes-energetiques-et-fluidiques
http://www.lycee-blavet.fr/index.php/2013-11-20-14-08-17/bts-maintenance-des-systemes-energetiques-et-fluidiques


  
 

 

 

La carte des enseignements de spécialité a été mise en ligne sur 

le site secondes-premières 2020-2021, dans l'étape 1 "Je construis mon parcours 

au lycée". 

Ouverture d’un BAC PRO maintenance des véhicules de 

transport routier en apprentissage en 2 ans au lycée Brocéliande de Guer.  

Mobilité internationale : handicap et problèmes de santé 

         Année de césure et Parcoursup 

 

Trouvez la formation professionnelle qui vous correspond le mieux pour entrer dans le 

monde du travail (jusqu’au BTS). Nouveau site sur la voie professionnelle à temps 

plein ou par apprentissage : Dispositif InsertJeunes 

 

 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 

 présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 

 

Replay salon virtuel INFOSUP – Retrouvez les vidéos et les documents de formations 

présentes sur l’application IMAGINA. 

 

Salon virtuel "Étudier au Québec" qui aura lieu le mercredi 17 mars en 

présence des exposants, de 9h à 16h (heure de Montréal). Il restera en ligne, et en 

libre-accès, jusqu'au dimanche 21 mars. 

Forum STUMDI 2021 - forum des métiers liés à la langue bretonne 

accessible tout le mois de mars. 

Du 15 mars au 02 avril 2021 – Le printemps de l’entreprise à 

Vannes. Cette année, les étudiant·e·s/lycéen·ne·s ne pourront pas visiter les entreprises 

du territoire. L'événement festif (Soirée Les Talents du Printemps) est conservé avec 

une jauge public qui sera adaptée au contexte et une diffusion live sur le web. 

Notamment des webinaires métiers : infirmiers, chargé de clientèle en banque, 

commercial-e export, responsable sécurité des systèmes d’information, accompagnant-

e éducatif et social, chargé de gestion patrimoine, métiers Data scientist. 

Découvrez les métiers de l’accompagnement et du soin par 

apprentissage avec L’ARFASS Bretagne 

 

 

 
Inscrivez-vous à la newsletter des MOOC d’orientation. 

Les métiers de la comptabilité et de la gestion 

S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie 

Cap sur les métiers de la chimie de demain 

A la découverte des métiers de l’ingénierie industrielle de demain 

Têtes chercheuses, les métiers de la recherche 

Ose les métiers de l'industrie du futur 

 
Revivez notre tchat :  

Parcoursup : "L'accès aux IFSI et aux formations paramédicales" 

 
Découvrez des vidéos sur différents métiers :  

Plateforme web des métiers industriels :  https://www.parcours-metiers-
industriels.bzh/ 

 

Le Kiosque ONISEP  
(Les dernières publications  

– vente en ligne) 

 

 

Cliquez ICI 
 

 

 

Cliquez ICI  
 

 

 
Cliquez ICI 

 

 

 
Cliquez ICI 

 

 

 

SALONS 

FORUMS 

MOOCS 

METIERS 

TCHATS 

http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/content/search?actionRecherche=1&specBac=1&id=1019041
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/content/search?actionRecherche=1&specBac=1&id=1019041
https://citescolairebroceliande.fr/lycee-pro/le-bac-pro-maintenance-des-vehicules-du-transport-routier/
https://citescolairebroceliande.fr/lycee-pro/le-bac-pro-maintenance-des-vehicules-du-transport-routier/
https://citescolairebroceliande.fr/lycee-pro/le-bac-pro-maintenance-des-vehicules-du-transport-routier/
https://citescolairebroceliande.fr/lycee-pro/le-bac-pro-maintenance-des-vehicules-du-transport-routier/
https://www.youtube.com/watch?v=hXpatUX_k2w
https://www.youtube.com/watch?v=hXpatUX_k2w
https://www.youtube.com/watch?v=CGuQz--ReL4
https://www.education.gouv.fr/l-insertion-des-jeunes-apres-une-formation-en-voie-professionnelle-307956
https://app.imagina.io/location/111145
https://etudierauquebec.com/fr/
https://etudierauquebec.com/fr/
https://servinsertionhench.wixsite.com/foromstumdi2021
https://servinsertionhench.wixsite.com/foromstumdi2021
https://www.printemps-entreprise.com/programme/entry-83-webinaires-metiers.html
https://www.printemps-entreprise.com/programme/entry-83-webinaires-metiers.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemcp20JuMgpj9kHiXb3paZrRkSGFSdswobdmBsPXWn8nkuvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemcp20JuMgpj9kHiXb3paZrRkSGFSdswobdmBsPXWn8nkuvQ/viewform
https://6cba9882.sibforms.com/serve/MUIEACZsA3o5XqPEHEKSkNLTxFXP5g9lF7vdL_ljQUDEuz8QUcyTaoree-QdguHEXICjZ7u-fm4doWiuGd6Pnws-mwH09zZsGwgF-n8Pcy1lrWLLtxAEBx8zmxtDyrGnvX3E4BK-eAGNHoVdEioDYE4JlaBt-kA4CqJQHAbQbqWKoEEQM2ZyLnNbICK7iFB9uXHQ3ebSTgG23qnl
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01056+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01054+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01055+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Syntec-Ingenierie+170001+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lille+54008+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04040+session02/about
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Parcoursup-revivez-le-tchat-L-acces-aux-IFSI-et-aux-formations-paramedicales
https://www.parcours-metiers-industriels.bzh/
https://www.parcours-metiers-industriels.bzh/
https://www.printemps-entreprise.com/
https://www.fun-mooc.fr/news/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://oniseptv.onisep.fr/
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-ecoles-d-ingenieurs
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-la-chimie
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-ecoles-de-commerce2
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Classes-prepa

