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Publications ONISEP
 consultables au CIO 
ou au CDI de votre 

lycée ou à acheter à 
l’ONISEP

 

 

 

 Les Psychologues-Conseillers en Orientation sont à votre disposition   

 pour vous accompagner, dans votre lycée ou au CIO près de chez vous 

 N'hésitez pas à les rencontrer.

La saisie des vœux sur Parcoursup est ouverte sur le site depuis le 22 
janvier et jusqu’au 14 mars 2019 18H00.
 
Consulter la rubrique Boîte à outils avec les Formations et les 
tutos vidéos avant de faire vos vœux (Comment s'inscrire, comment 
formuler ses vœux...)

Le nombre de vœux est limité à 10 (vœux simples ou multiples).  
Un vœu multiple est une formation dans plusieurs établissements.
● Si vous formulez un vœu multiple, le nombre de sous-vœux est 

limité à 10 par vœu multiple. 
● Si vous formulez plusieurs vœux multiples, vous êtes limités à 20 

sous-vœux au total. 
Sauf pour l'alternance (+10 vœux), les IFSI, écoles d'ingénieurs, écoles 
de commerces qui sont illimités… 

Tout lycéen qui souhaite candidater à une licence de droit ou de 
sciences quelque soit le lieu doit répondre à un questionnaire 
d’auto-évaluation disponible sur le site de l’ONISEP 
Terminales 2018/2019. Avoir répondu à ce questionnaire est une 
condition de recevabilité du dossier (une attestation téléchargeable 
sera délivrée par le site Terminales 2018-2019). Cette attestation sera 
à joindre au dossier de candidature. 

 

Les Journées Portes Ouvertes des établissements de 
l’enseignement supérieur (Lycées, Universités, Écoles 
d’ingénieurs, d’architecture…) sont sur Parcoursup : 
Vous devez rechercher la formation souhaitée puis 
cliquer sur l'onglet « détails » correspondant à 
l'établissement. Vous pouvez également les retrouver 
sur le site de l'ONISEP

                       Portes Ouvertes Université de Bretagne Sud 
samedi 2 février 2019 - De 9h à 17h sur les campus de Vannes, Lorient et Pontivy

http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
https://www.parcoursup.fr/
http://parcoursup.fr/index.php?desc=formations
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tutosvideo
http://www.terminales2018-2019.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Les-journees-portes-ouvertes-JPO-dans-les-etablissements-d-enseignement
http://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/service-communication/journee-portes-ouvertes.html


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)

Pendant les vacances 
d'hiver, les CIO restent 

ouverts :

Vannes et Auray : 
du Lundi 11 février au 

22 février 2019  
09h–12h / 13h30–

16h30

Ploërmel :
du lundi 11 février au 

22 février 2019
9h30-12h30/-13h30

16h30 

Psycho ou pas ? Quizz, attendus, conseils...Le métier de 
psychologue
 
Staps ou pas ? Quiz, témoignages d’étudiants, conseils de profs… 

L'université Rennes 1 ouvre une préparation d’Orthophoniste
pour un effectif de 25 étudiants , la formation s'adresse a des 
titulaires du BAC (ou équivalent). 

A découvrir en ligneA découvrir en ligne : Le passeport apprenti-e

Dossier social étudiant: faites votre demande de logement 
et/ou de bourse - du 15 janvier au 31 mai 2019.
N'hésitez pas à contacter les Assistantes de Service Social 
qui peuvent vous accompagner dans vos démarches. 
● Sur rendez-vous du lundi au vendredi à l'UBS sur le 

campus de Tohannic dans le Service de médecine 
préventive universitaire 

● à l'IUT le mercredi après-midi.

Plus d'information sur le site du CROUS de Rennes

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

Vous êtes intéressés par : 
Les B.T.S. ou D.U.T., les classes préparatoires aux grandes écoles. 
Les écoles d’ingénieurs et les écoles de commerce, 
les I.E.P, le Diplôme de Comptabilité et de Gestion… 
Documents à consulter sur le site du CIO de Saint-Germain en Laye
 

Transport logistique : guide d'aide à l'orientation 2019

Accueil de lycéens – Du 11 Février au 15 Février 2019
La Faculté de Lettres Langues Sciences Humaine & Sociales 
propose d'assister à des cours de Licence 1 et Licence 2 
dans les formations de votre choix. Inscription en Ligne.

L'Ecole Nationale Supérieure Maritime recrute hors Parcoursup 
des officiers et ingénieurs - Epreuves en mai 2019.

Tchats : posez vos questions en ligne
Parcoursup : mercredi 06 février de 14h à 15h30
Parcoursup pour les candidats en situation de handicap : vendredi 
15 février de 15h à 16h

       Salon Info'Sup Bretagne Sud :
Du 31 janvier au 2 février 2019 midi - Parc des expos Chorus Vannes

http://www.onisep.fr/Psycho-ou-pas
http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas
https://medecine.univ-rennes1.fr/actualites/orthophonie-2019-epreuves-devaluation-des-aptitudes-attention-changement-de-date-examen
http://www.onisep.fr/voie_pro/Region/Pays-de-la-Loire/Nantes/Publications/Passeport-Apprenti-e-2018
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
http://www.crous-rennes.fr/
http://r.news1.fun-mooc.fr/145myxa3k9qvbf.html
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/availability/opened?page=1&rpp=50
http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html#Documents
https://www.choisis-ton-avenir.com/
http://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/llshs/accueil-de-lyceens-du-11-au-15-fevrier-2019.html
https://www.supmaritime.fr/
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.onisep.fr/Tchats
https://infosupbretagnesud.fr/
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