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Publications ONISEP
 consultables au CIO ou au CDI 

de votre lycée ou à acheter à 
l’ONISEP 

 

 

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
3 allée du Général Le 
Troadec CS 72506      
56019 Vannes Cedex

02.97.01.86.21

Consulter le calendrier Parcoursup:

Après avoir consulté le site Terminales 2019-2020, en décembre, je 
remplis ma feuille de dialogue et à partir du 20 décembre, ouverture de 
Parcoursup, je consulte l'offre des formations, les attendus...

 

Site Secondes Premières 2020 de l'ONISEP pour aider les élèves dans 
l'élaboration de leur orientation.

 Préparez son orientation à l'Université : bien choisir sa licence
 Une publication pour choisir sa licence en connaissance de cause. Elle
 présente 45 mentions de licence réparties en 4 domaines d'enseignement.

        L'IFPS de Vannes organise ses portes ouvertes :
● Le 14 décembre 2019 de 9h à 13h – Journée Portes Ouvertes
● Le 8 février 2020 de 9h à 17h – Journée Portes Ouvertes Campus 

Universitaire Tohannic

Au programme : Conférences et démonstrations sur les métiers infirmiers, aide-
soignant et auxiliaire de puéricultrice, les formations et les accès aux concours

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.

           Journées Portes Ouvertes de l'enseignement supérieur :
    
              la carte interactive de l'Académie de Rennes actualisée

                       Études de santé : nouvelles modalités d'accès

À la rentrée 2020, toutes les universités mettront en place de nouvelles 
modalités d'accès aux études de santé après une, deux ou trois années 
d'études supérieures de santé. Chaque étudiant pourra présenter sa 
candidature aux études de santé deux fois. Dès le 20 décembre, chaque 
faculté précisera ces différentes voies sur Parcoursup.

Plus d'infos sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Le mercredi 4 décembre de 14h à 15h : tchat «Orientation en situation de 

 handicap, posez vos questions au RHO (Réseau Handicap Orientation) »

Le secteur « Culture et Patrimoine » : Conservateur, restaurateur d'art, 
médiateur culturel...Venez découvrir les métiers et l'emploi dans la culture 
et le patrimoine.

Les métiers auprès des animaux : Soin, dressage, éducation, sport ou vente...Il 
y a de nombreuses façons de travailler auprès des animaux. La collection 
Parcours vous aidera à construire votre projet, témoignages et conseils à 
l'appui.

Préparer son entrée dans l'enseignement supérieur
(Staps, Droit, Psycho, Projet Fac, Prépa aux grandes écoles, 
Entrée à l'IUT...)
De nombreux autres cours sont disponibles également ici

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
http://www.terminales2019-2020.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.onisep.fr/Publications/Dossier/Universite-bien-choisir-sa-licence
http://www.ifsi-vannes.fr/main/index.php
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/s-informer-sur-son-orientation.html
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-de-l-enseignement-superieur
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146432/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146432/suppression-de-la-paces-les-nouvelles-modalites-d-etudes-de-sante-publiees.html
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Culture-et-patrimoine
http://www.onisep.fr/Publications/Parcours/Les-metiers-aupres-des-animaux
http://r.news1.fun-mooc.fr/145myxa3k9qvbf.html
http://www.mooc-orientation.fr/
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