N°14 – Janvier 2018

Préparer son orientation vers l'enseignement supérieur.

Publications ONISEP
consultables au CIO ou au CDI
de votre lycée ou à acheter à
l’ONISEP

Elèves de Terminale : Vous devez déterminer vos projets pour l'an prochain : formation,
établissements...
Le site Terminales 2017-2018 vous guide dans votre réflexion
Plan étudiants : Diaporama de présentation et questions-réponses sur Eduscol
Vous pouvez également prendre un rendez-vous avec le Psychologue de
l'Education Nationale-Conseiller en Orientation de votre lycée ou au
CIO près de chez vous.
N'hésitez pas à les rencontrer
Les journées portes ouvertes des établissements de l'académie de Rennes
sont sur le site de l'ONISEP Bretagne
Attention ! Beaucoup ont lieu en janvier et février.
La nouvelle plateforme PARCOURSUP ouvre le 15 janvier 2018 et vous pourrez
formuler vos vœux à parti du 22 janvier
IFSI Vannes
Le 10 janvier 2018 - soirée d'information sur la préparation aux
concours d'entrée en formation infirmière
Exposition « ils sont passé par L »
Parcours de 10 jeunes hommes qui ont passé un bac littéraire
Faq2sciences est un site d’auto évaluation pour les jeunes souhaitent faire
des études universitaires en Sciences. Il vous permettra de vous préparer
au mieux à l’entrée à l’université
KANGAE - Entreprendre : de l'idée à l'action
Construire mon projet, démarrer et développer mon activité.
Instituts d'Etudes Politiques (IEP) – Sciences Po
L’Onisep propose un récapitulatif des modalités des concours 2018
Social : Educateur de jeunes enfants
Apprendre un métier parmi des enfants
Concours d'admission Ecole Nationale Supérieure des arts de la Marionnette :
Télécharger le dossier d'inscription (date limite 31 janvier 2018)
Concours Police Nationale : Dates limites d'inscription
- Lieutenant de police : 26/01/2018.
- Gardien de la paix (exceptionnel) : 25/01/2018
- Adjoint de sécurité clos sur le grand ouest pour le moment,
mais ouvert sur l' Ile de France et la Région Nord.
- Cadet de la République

Salon Info'Sup Bretagne Sud du 25 au 27 janvier 2018 – Parc des expos Chorus Vannes
Préparez votre visite sur le site

Les métiers de l'automobile

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)

