
ATTENTION
Fermeture annuelle du CIO

Vannes : 
du 12 juillet au soir 
Au 22 août inclus

Point accueil Auray : 
du 12 juillet au soir 
Au 22 août inclus

Ploërmel :
Du 12 juillet au soir 
Au 27 août inclus

N°30 - Juillet 2019

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
Cité administrative

13 Av St Symphorien
02.97.01.50.90

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

    Attention : 2 points d'étapes sont prévus pour confirmer vos choix.
• Point d'étape 1 : du 25 juin au 27 juin 2019
• Point d'étape 2 : du 06 juillet au 08 juillet 2019 

- Si vous avez des vœux en attente et que vous ne les confirmez 
pas, vous les perdrez et vous risquez même de perdre votre 
proposition d'admission (lien Questions Fréquentes)

        Phase complémentaire depuis le 25 juin.
 
Les places vacantes sont affichées sur Parcoursup et les candidats intéressés 
peuvent ensuite formuler des vœux. 
Les établissements d'accueil doivent épuiser les listes supplémentaires avant de 
mettre des places disponibles. Certaines peuvent donc apparaître tout au long de la 
phase complémentaire.

Cette phase s'adresse :
● à ceux qui n'ont pas reçu de proposition d'admission en phase principale 

c'est-à-dire à ceux qui n'ont reçu que des réponses négatives à leurs vœux au 15 
mai 2019 et ceux qui sont « en attente » pour tous leurs vœux

● à ceux inscrits qui n'ont pas confirmé de vœux au 3 avril 2019 
● à ceux qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup.

Délai de réponse des candidats : 3 jours jusqu'au 1er septembre inclus, 2 jours à 
partir du 2 septembre.
Les candidats qui n'ont pas eu de proposition d'admission en phase principale et dont 
tous les vœux en phase complémentaire ont été refusés (vœux formulés pour des 
formations sélectives) ou sont toujours en cours d'examen pourront solliciter la CAES 
de leur académie à partir du 06 juillet 2019.

-------------------------------

Messervices.etudiant.gouv.fr est un site destiné à faciliter les démarches 
administratives des étudiants

Revivez le tchat : « Apprendre un métier manuel avec les Compagnons du Devoir »

Ouverture des inscriptions au Cycle Préparatoire aux Études de médecine. 
Cette formation est organisée pour les lycéens qui souhaitent préparer leur entrée en 
PACES durant la Terminale S.
Prochaine réunion d'information le lundi 1er juillet à 18h sur le Campus de Vannes.
Informations et dossier d'inscription en téléchargement sur le site de l'UBS.

L'armée de l'air  propose un nouveau dispositif d'aide financière : L'AFSF( l' Allocation 
financière spécifique de formation). 
Cette allocation est versée à des élèves ou des étudiants s'engageant à servir en 
qualité de militaire après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation 
intéressant l'armée de l'air (lien au service d'une durée de 2 à 3 ans).

   Soirées d'informations lycéens – UBS à destination des
       futures étudiants de 1ère année      

            Sur le Campus de Vannes : Lundi 1er juillet 2019 à 19h
            Sur le Campus de Lorient : Mardi 02 juillet 2019 à 19h

Réunions d'information GRETA BRETAGNE SUD : Pôle formation numérique de 
Vannes. Un pôle formation numérique au cœur de Vannes pour vous former aux 
métiers porteurs d'avenir !

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=points_etape
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
http://www.onisep.fr/Tchats/Revivez-le-tchat-Apprendre-un-metier-manuel-avec-les-Compagnons-des-Devoirs
http://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/articles/cpem-vannes.html
https://devenir-aviateur.fr/actualites/besoin-dune-aide-financiere-pour-vos-etudes
https://devenir-aviateur.fr/actualites/besoin-dune-aide-financiere-pour-vos-etudes
http://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/suioip/reunions-d-information-lyceens-ubs.html
http://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/suioip/reunions-d-information-lyceens-ubs.html
http://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/greta-de-bretagne-sud/vannes/pole-formation-numerique
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