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Ouverture du CIO
Lundi 13h30-17h30
Du mardi au jeudi,

9-12h et 13h30-17h30
Vendredi 9-12h et 13h30-17h

Ouverture  CIO 
Vacances de Noël

Du mercredi 2 janvier 2019 
au vendredi 4 janvier 2019

9h30-12h30 et 14h-17h

 

Les Psychologues de l’Éducation Nationale (Psy En) spécialité Éducation, Développement et Conseil
en Orientation Scolaire et Professionnelle (EDCO) sont à votre disposition pour vous accompagner 
et vous conseiller pour votre orientation.
N’hésitez donc pas à prendre rendez-vous auprès d’un Psy EN EDCO soit dans votre établissement
Scolaire, soit dans un CIO          .

Le salon du Lycéen et de l’Étudiant  de Rennes aura lieu du 10 au 12 janvier 2019, de 9 heures 
à 18 heures au Parc des Expositions de Rennes-Aéroport à Bruz.

      Terminales 2018-2019 : l'ONISEP met en place un site pour mieux accompagner les lycéens 
vers l'enseignement supérieur : 

J'explore les possibles
Je découvre les formations et parcours
J'approfondis certaines filières... 

              France Université Numérique met à disposition des MOOC pour
aider à l’orientation. 
Les MOOC sont des cours en ligne gratuits et collaboratifs, créés par
des universités et des grandes écoles,  pour entrer dans l'enseignement
Supérieur. Il y a notamment parmi ces MOOC : 

De la Prépa aux Grandes Écoles de Commerce : le bon parcours
pour moi ?
Introduction à la psychologie à l’université 
Le droit, est-ce pour moi ? 
Projet FAC : les recettes pour réussir en Sciences Humaines - Écoles
Introduction aux STEPS 
Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier 
Mathématiques : préparation à l’entrée dans l’enseignement 
supérieur 
Physique : préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur 
De l'atome à l'humain : à la racine des mots scientifiques -
Introduction au raisonnement mathématique : préparation à l'entrée
dans l'enseignement supérieur

Le CIO de Rennes propose, les 2, 3 et 4 janvier 2019,  un atelier de réflexion afin de préparer 
ses projets de formation Post-Bac.
Ces ateliers s’adressent aux élèves de Terminale L, ES et S des établissements publics du secteur 
de Rennes. 
Pour s’inscrire à ces ateliers, les lycéens doivent contacter le CIO de Rennes au 02-99-25-18-30 à 
ces heures d’ouverture à partir du mardi 11 décembre. La clôture des inscriptions est fixée au jeudi 
20 décembre 2018.

Le calendrier ParcourSup        pour l’année 2018-2019 est paru.
A partir du 20 décembre 2018, vous pourrez consulter le site ParcourSup, et notamment 
les informations sur les formations.

               A noter : Certains concours d’admission en écoles des secteurs médical et social sont
supprimés. L’admission dans ces centres de formation passe désormais par ParcourSup. C’est le 
cas :
• Des formations en IFSI pour devenir infirmier(-ère)
• Des formations aux métiers du secteur social : assistant(-e) de service social, éducateur(-

trice)
• spécialisé(-e), éducateur(-trice) technique spécialisé(-e), éducateur(-trice) de jeunes enfants.

http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.terminales2018-2019.fr/
http://www.mooc-orientation.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
http://www.cned.fr/Inscription/1EIEPDIX
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