
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  l e t t re  du  C I O  

 

 
21 décembre 2020 : ouverture site d’information sur la procédure et les formations.  

Les dates des portes ouvertes y seront indiquées. 

20 janvier 2021 : ouverture de la plate-forme pour s’inscrire et formuler ses vœux. 

11 mars 2021 : fermeture de la formulation des vœux.  

08 avril 2021 : date limite pour compléter son dossier et confirmer ses vœux.  

27 mai 2021 : ouverture de la phase principale d’admission, réponses des formations. 

16 juillet 2021 : fin de la phase principale.  

Une réforme de la licence professionnelle a été engagée qui créée une 

nouvelle licence professionnelle dispensée dans les IUT (instituts universitaires de 

technologie). Ce nouveau diplôme B.U.T conférera un niveau bac + 3 aux étudiants des 

IUT. 

 
Apprentis dans la fonction publique  

aL’état recrute des apprentis de 16 à 30 ans, de tous niveaux, toutes filières. 

Possibilités de stages. 

 
Le site découvrir le monde 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 ou des bourses… 

 

 

 La Prépa des INP est une formation scientifique publique d’une durée 

de deux ans destinée aux bacheliers scientifiques de terminale. Elle leur permet 

l’accès, sur la base du contrôle continu et sans concours, à plus de 30 écoles 

d’ingénieurs du Groupe INP (http:www.groupe-inp.fr). Ces écoles couvrent la plupart 

des champs disciplinaires du métier d’ingénieur. La Prépa des INP propose également 

aux étudiants de haut niveau, artistes et sportifs, un aménagement de cursus en trois 

ans. candidater@la-prepa-des-inp.fr 

Concours d'entrée à l'Ecole de Santé des Armées gérés par l'Education 

Nationale - Médecins ou pharmaciens. 

Certains élèves préparent un baccalauréat professionnel et souhaiteraient 

ensuite poursuivre leurs études en IUT. Il existe un parcours universitaire unique en 

France qui leur donne une réelle chance de réussite : l’ÉNEPS – École Nationale de 

l’Enseignement Professionnel Supérieur. L’ÉNEPS propose une poursuite d’études aux 

bacheliers professionnels dans 6 filières de formation BUT : à l’IUT 1 de Grenoble et à 

l’IUT de Cergy-Pontoise. 

 

 

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 

Ouvert le 21 et le 22 décembre 

2020  

 

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 

Ouvert du 21 au 23 décembre 

2020 

 

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) 

Ouvert du 21 au 23 décembre 

2020 

 

 

 

 

N°4 – Décembre 2020 
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  

ACTUS 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass?gclid=Cj0KCQjwt5zsBRD8ARIsAJfI4BitmbDWZS6pD3CiEhKgPIQTskfBMsYZsdrpIVU7JW7_sFEl_6JLU10aAkKvEALw_wcB
https://www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
http://www.la-prepa-des-inp.fr/
http://www.la-prepa-des-inp.fr/
mailto:candidater@la-prepa-des-inp.fr
mailto:candidater@la-prepa-des-inp.fr
https://ocean.siec.education.fr/inscrinetCNC/accueil-SSA.html
https://ocean.siec.education.fr/inscrinetCNC/accueil-SSA.html
https://eneps.univ-grenoble-alpes.fr/formations/formations-312437.kjsp
https://eneps.univ-grenoble-alpes.fr/formations/formations-312437.kjsp
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


  

 

 

 
 

 160 opportunités d’études professionnelles et techniques au Québec. 

Dépôt des candidatures du 19 octobre au 20 décembre 2020. 

Entretiens par visioconférence du 18 au 29 janvier 2021. Cliquez ICI 

 

Information virtuelle Franco-Allemande sur les offres de 

formation binationales. 

 

L'ENSIBS a aujourd'hui 3 parcours postbac PEI (Parcours Ecole 

Ingénieurs) ENSIBS accessible via le concours Geipi Polytech : 

- Geipi Polytech bac Général : le PEI ENSIBS / SSI : c'est la prépa intégrée de 

l'ENSIBS qui se fait avec la licence PSI de SSI 

- Geipi Polytech bac STI2D : le PEI ENSIBS / IUT GIM : parcours renforcé du 

département GIM Lorient 

- Geipi Polytech bac STI2D : le PEI ENSIBS / IUT INFO : parcours renforcé du 

département INFO Vannes 

 

 

  http://www.horizons21.fr/ 

 

Le site https://crij.bzh/ propose différentes infos pour les jeunes 

bretons (études, formations, emplois, bénévolat, partir à l’étranger, infos pratiques). 

 

 

 

Salon Info’ Sup virtuel : 28, 29 et 30 janvier 2021 

https://infosupbretagnesud.fr/ 

Salon Sup’ Armor virtuel : du 07 au 11 décembre 2020 - 

https://www.suparmor.fr/ 

Salon virtuel Grandes écoles : en ligne jusqu’au 30 décembre 2020 

https://www.letudiant.fr/salons/salon-virtuel-grandes-ecoles 

Salon virtuel partir étudier à l’étranger : en ligne jusqu’au 30 décembre 

2020. https://www.letudiant.fr/salons/salon-virtuel-partir-etudier-a-l-

etranger 

 

 

 
42 MOOCs pour préparer votre orientation dont : 

Mon métier de la santé  

Explorer les métiers de la mer  

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

 

 
Revivez nos tchats "Les métiers du grand Paris express" 

Le Kiosque ONISEP 
(les dernières publications) 

 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI 

SALONS 

FORUM 

MOOCS 

METIERS 

TCHATS 

https://www.quebecentete.com/fr/etudier-a-quebec/melf-presentation-dec-20/
https://online.ffa-dff.org/fr/
https://online.ffa-dff.org/fr/
https://www-ensibs.univ-ubs.fr/fr/formations/apres-le-bac/apres-le-bac-pei-ensibs.html
https://www-ensibs.univ-ubs.fr/fr/formations/apres-le-bac/parcours-ecole-ingenieurs-bac-sti2d.html
https://www-ensibs.univ-ubs.fr/fr/formations/apres-le-bac/parcours-ecole-ingenieurs-bac-sti2d.html
http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/
https://crij.bzh/
https://crij.bzh/
https://infosupbretagnesud.fr/
https://www.suparmor.fr/
https://www.letudiant.fr/salons/salon-virtuel-grandes-ecoles-salon-virtuel-partir-etudier-a-l-etranger.html?utm_source=habillage&utm_medium=habillage&utm_campaign=SV-GE-PEAE
https://www.letudiant.fr/salons/salon-virtuel-grandes-ecoles-salon-virtuel-partir-etudier-a-l-etranger.html?utm_source=habillage&utm_medium=habillage&utm_campaign=SV-GE-PEAE
https://www.letudiant.fr/salons/salon-virtuel-grandes-ecoles-salon-virtuel-partir-etudier-a-l-etranger.html?utm_source=habillage&utm_medium=habillage&utm_campaign=SV-GE-PEAE
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Uness+181001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UBO+63004+session01/about
https://6cba9882.sibforms.com/serve/MUIEACZsA3o5XqPEHEKSkNLTxFXP5g9lF7vdL_ljQUDEuz8QUcyTaoree-QdguHEXICjZ7u-fm4doWiuGd6Pnws-mwH09zZsGwgF-n8Pcy1lrWLLtxAEBx8zmxtDyrGnvX3E4BK-eAGNHoVdEioDYE4JlaBt-kA4CqJQHAbQbqWKoEEQM2ZyLnNbICK7iFB9uXHQ3ebSTgG23qnl
https://www.onisep.fr/Tchats
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-agriculture-et-de-la-foret
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-etudes-d-art
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-aupres-des-enfants
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Architecture-urbanisme-et-paysage

