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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  - Permanence le mercredi 

02 97 01 86 21 

Ouvert pendant les congés de 

printemps du 11 au 15 avril 2022 

inclus 

 

Ploërmel 
Passage des Carmes 

Sur rendez-vous auprès du CIO 

02 97 74 03 40 

Lundi de 13h30 à 17h 

Mardi et jeudi de  8h30-12h30 et 

13h30 – 16h30 

Mercredi 9h-12h30 / 13h30-17h 

et vendredi de 9h à 12h30 

Ouvert pendant les congés de 

printemps du 11 au 15 avril 2022 

inclus 
 

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 pendant les congés de 

printemps du 11 au 22 avril 2022 

inclus 

 

 

 
 

Jusqu’au Jeudi 7 avril 2022 

Dernier jour pour finaliser mon dossier avec les éléments demandés par les 

formations et pour confirmer chacun de mes vœux. 

Avril-mai 2022 

Chaque formation que j’ai demandée organise une commission pour examiner ma 

candidature à partir des critères généraux d’examen des vœux qu’elle a définis et 

que j’ai consultés sur sa fiche détaillée via Parcoursup. 

 un numéro vert : 0800 400 070 

  un compte Twitter @Parcoursup_info et le compte Facebook Parcoursupinfo 

 et la messagerie Parcoursup accessible dans le dossier Parcoursup. 

Le Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) est un cursus spécifique qui a 

pour objectif de préparer des bacheliers boursiers méritants à poursuivre des études 

dans l'enseignement supérieur. Au programme, une année de préparation intense 

permettant d'intégrer une CPGE, une école d'ingénieurs ou encore une école d'art. Dans 

Parcoursup saisir : cycle pluridisciplinaire. 

 

  

 
 

 
 

 

 

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 – avril 2022 

ACTUS 

Le diplôme d’état d’Aide-Soignant a été rénové et est accessible en 

formation initiale pour les élèves actuellement en terminale – Formation 

de niveau 4 d’une durée d’1 an dans les établissements suivant : 

- Lycée Jean Moulin à St Brieuc (22) 

- Lycée Marie Le Franc à Lorient (56) 

- Lycée Rosa Parks à Rostrenen (22) 

La sélection se fait sur dossier à retirer auprès des établissements. 

 
Et si vous choisissiez la voie technologique ? Pour 

connaître les caractéristiques de chaque série de bac 

techno, les points clés du programme, les spécialités 

proposées, les poursuites d'études ou les perspectives, 

consultez "Passeport pour la voie techno". 

Avec le site "Nouvelle voie pro", explorez la voie 

professionnelle : parcours de formation, métiers, diplômes, 

apprentissage, taux de poursuite d'études et d'emploi via 

InserJeunes, etc. Vous y découvrirez une autre façon 

d'apprendre et trouverez des éléments clés pour vous aider 

à construire votre projet d'orientation. 

Pour les élèves dès la 2nde : Dans la plupart des fiches de présentation des 

formations, une rubrique « information aux lycéens » comporte des 

informations sur les spécialités recommandées et les critères spécifiques 

à chaque formation pour réussir pleinement dans les études supérieures. 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-CPES
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
https://www.lyceejeanmoulin.fr/formations/soins-services/deas
https://marielefranc.org/formations/sante-et-social/aide-soignant/
https://www.lp-rosaparks-rostrenen.ac-rennes.fr/spip.php?article338
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno
https://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 

 présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 

Les journées portes ouvertes dans les établissements d’enseignement supérieur 

Replay salon virtuel INFO’SUP  - Retrouvez les vidéos et les documents de formations 

présents sur l’application IMAGINA. 

Les journées portes ouvertes - Enseignement supérieur en Bretagne  

Venez découvrir les métiers de la charpente de marine, la voilerie et la sellerie aux Ateliers 

de l'enfer à Douarnenez les 22 et 23 avril 2022 de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

 

 

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

Agroalimentaire, agriculture, développement durable : les voies de formation 

pour des métiers en transition 

Collection ProjetSUP vous permet de découvrir une voie de formation et candidater,  

Lives Parcoursup pour vous aider tout au long de la procédure. 

 

 
Revivez notre tchat : Métiers du sport 

PARCOURSUP 2022 - "Quels dispositifs pour accompagner les candidats en situation 

de handicap ?" 

 

 
Découvrez des vidéos sur différents métiers ou formations :  

 
 

 

 

 

Le Kiosque ONISEP  
(Les dernières publications  

– vente en ligne) 

 

 

Cliquez ICI  

Cliquez ICI 

 

Cliquez ICI  

 
Cliquez ICI 

 

 

 

MOOCS 

METIERS 

TCHATS 

SALONS 

FORUMS 

Le réseau européen pour l’orientation et la mobilité. 

Revivez les visioconférences 

Mobilité, transition écologique et solidarité 

Orientation filles-garçons : des choix encore stéréotypés 

Assistant conducteur de travaux, énergies renouvelables 

Conductrice d'engin de damage 

Cheffe de ligne, ingénieur système et technicien d'essai dans une 

entreprise de production ferroviaire 

IDEO – 783 fiches métiers à explorer 

 

Plateforme gratuite de cours en 

ligne, et d’informations post-bac. 

Le CNRS propose les portraits de douze femmes, crayonnées par 

la dessinatrice Léa Castor, dans une bande dessinée afin de mieux 

appréhender le monde des sciences du numérique et 

d'encourager les filles à s'engager dans cette voie. La BD est 

consultable en ligne. 

Pour les élèves de 2nde et de 1ère, découvrez tous les outils pour 

vous aider dans votre orientation. 

Vous avez entre 15 et 17 ans, vous êtes de nationalité française et vous 

souhaitez participer à la construction d'une société de l’engagement, bâtie 

autour de la cohésion nationale, ne ratez pas les inscriptions du Service 

national universel ! Les inscriptions se poursuivent jusqu'au... 

Dimanche 24 avril pour le séjour du 12 au 24 juin 2022 

Dimanche 1er mai pour le séjour du 3 au 15 juillet 2022 

En partenariat avec le ministère de l’Education nationale, Melchior 

est un site en accès libre piloté par le Programme Enseignants-

Entreprises qui propose un ensemble de ressources pédagogiques 

aux enseignants et aux élèves de sciences économiques et sociales. 

https://www.terminales2021-2022.fr/Sites-annexes/Terminales-2021-2022/Je-souhaite-en-parler/Les-journees-portes-ouvertes-dans-les-etablissements-d-enseignement-superieur?id=951488
https://infosupbretagnesud.fr/lyceens/
https://ideo.bretagne.bzh/publications/les-journees-portes-ouvertes-enseignement-superieur
https://www.lesateliersdelenfer.fr/
https://www.lesateliersdelenfer.fr/
https://6cba9882.sibforms.com/serve/MUIEACZsA3o5XqPEHEKSkNLTxFXP5g9lF7vdL_ljQUDEuz8QUcyTaoree-QdguHEXICjZ7u-fm4doWiuGd6Pnws-mwH09zZsGwgF-n8Pcy1lrWLLtxAEBx8zmxtDyrGnvX3E4BK-eAGNHoVdEioDYE4JlaBt-kA4CqJQHAbQbqWKoEEQM2ZyLnNbICK7iFB9uXHQ3ebSTgG23qnl
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-decouverte-des-metiers-de-la-transition-ecologique-creatrice/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-decouverte-des-metiers-de-la-transition-ecologique-creatrice/
https://www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/projet-sup/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Metiers-du-sport-vos-questions-sur-les-formations.-Revivez-le-tchat
https://www.onisep.fr/Tchats
https://www.onisep.fr/Tchats
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Les-Decodeuses-du-numerique
https://www.fun-mooc.fr/news/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://oniseptv.onisep.fr/
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-electronique-et-de-la-robotique
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-industrie-textile
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-industrie-textile
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Ecoles-de-commerce
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Ecoles-d-ingenieurs
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Ecoles-d-ingenieurs
https://www.youtube.com/watch?v=LB7LIbFOPw8
https://ideo.bretagne.bzh/actualites/orientation-filles-garcons-des-choix-encore-stereotypes
https://oniseptv.onisep.fr/onv/assistant-conducteur-de-travaux-energies-renouvelables
https://oniseptv.onisep.fr/onv/conductrice-d-039-engin-de-damage
https://oniseptv.onisep.fr/onv/dans-mon-entreprise-de-production-ferroviaire-teaser
https://oniseptv.onisep.fr/onv/dans-mon-entreprise-de-production-ferroviaire-teaser
https://ideo.bretagne.bzh/metiers
https://fr.calameo.com/read/006841715804996467dcf?authid=cG5djzzVzuiW
https://printempsorientation.onisep.fr/
https://printempsorientation.onisep.fr/
https://moncompte.snu.gouv.fr/inscription
https://moncompte.snu.gouv.fr/inscription
https://www.melchior.fr/

