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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
Du lundi 13 février 

au vendredi 25 février 2017
De 9h30 à 12h30
Et de 14h à 17h

La lettre du CIO vous accompagne cette année sur l'actualité de 
l'orientation vers l'enseignement supérieur

N°1 Janvier 2017

Ouverture du site APB (Admission Post Bac)
L'information sur les formations de l'enseignement supérieur pour la rentrée 2017 
est consultable à partir du 1er décembre et jusqu'au 20 Janvier en simple consultation,
Retrouvez les formations APB :    Liste de toutes les filières de formations APB

La procédure d'inscription sur APB débute le 20 janvier 2017 
Pour réfléchir à votre projet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un 
Conseiller d'Orientation Psychologue, au lycée ou au CIO près de chez vous

Les journées portes ouvertes des établissements de l'académie de Rennes 
sont sur le site de   l'ONISEP Bretagne
Les autres établissements sont sur le site APB. Sélectionnez la formation 
et l'établissement sur le lien suivant :
 https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche  
puis cliquez sur la rubrique : En savoir plus
Attention ! Beaucoup ont lieu en janvier et février.

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations présentées peuvent être 
onéreuses et de qualités inégales.

Et toujours  
Dossiers spéciaux Infosup 
 (Collection pour découvrir les 
différentes filières d'études 
Supérieures après bac S – ES – L 
- STMG)
Consultables dans les CIO

Salon Info'Sup Bretagne Sud du 26 au 28 janvier 2017 – Parc des expositions Lanester

MOOC : 5 MOOC (cours en ligne gratuit et massif) pour aider les lycéens dans 
leurs choix d’orientation. 
Présentation et inscription en cliquant sur le lien de chaque thème :
Le droit est-ce pour moi ? (Accessible du 5 janvier au 31 mars - Inscription 
jusqu'au 20 mars )
Introduction à la psychologie à l'université (Accessible du 20 février au 26 mars - 
Inscription jusqu'au 6 mars)
Introduction aux STAPS (Accessible du 15 février au 12 avril - Inscription 
jusqu'au 2 avril)
De l'atome à l'humain : à la racine des mots scientifiques (Accessible du 6 février 
au 9 mars – Inscription jusqu'au 3 mars)
Entrée à l'IUT : les codes pour booster ton dossier ( Accessible du 11 janvier au 
22 juin – Inscription jusqu'au 15 juin)

Guide Admission post-bac Année 2017 (Rubrique Après le bac)

Dernières publications ONISEP 
consultables au CIO ou au CDI 
de votre lycée ou à acheter à 

l’ONISEP 

La brochure ONISEP après le Bac 2017 Bretagne est en cours de diffusion. 
Vous pouvez la consulter dès maintenant en ligne   Entrer dans le SUP après le Bac

Tchat en ligne
La procédure APB 2017. Mercredi 25 janvier 2017 de 14h à 16h
Posez vos questions dès maintenant.

Moniteur de ski

 Salon du Lycéen et de l'Etudiant, du 12 au 14 janvier 2017 
– Parc des expositions Rennes Bruz

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-en-Bretagne
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche
http://librairie.onisep.fr/Mes-dossiers-speciaux/Dossier-special-Infosup
http://infosupbretagnesud.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/Paris2/09008/session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/UT2J/59001S02/session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/UPVD/95002/session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/lorraine/30001S03/session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/parisdescartes/70002S03/session03/about
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne/Telechargement-des-guides-d-orientation
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Apres-le-BAC
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Apres-le-BAC
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.nadoz.org/FicheMetier.aspx?MetiNom=Moniteur/trice%20de%20ski&MetierId=395
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-rennes.html
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