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L’équipe du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 

de Saint-Brieuc vous présente sa nouvelle lettre 

d’information mensuelle.  

Le CIO est un service public de l’Education Nationale qui 

peut accueillir tout public, les élèves et leur famille, pour 

les aider dans leur choix d’orientation  
 
 
 

 Le calendrier de l’année de 
Terminale 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centre d’information 

et d’orientation de 

Saint-Brieuc 

 
36, rue Henri Wallon 

 
Sur rendez-vous 

uniquement au   

02 96 62 21 60 

 

En période scolaire,  

du lundi après-midi  

au vendredi 

Lundi de 13h45 à 17 h 

Mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 9h à 12h et de 

13h45 à 17h  

 
Ouvert tous les jours 

pendant les congés 

d’automne,  

de 9h à midi  

et de 14h à 17h 

 sauf le lundi 31 octobre  

 

Les Psychologues de 

l’Éducation Nationale, 

spécialité Éducation, 

développement et conseil 

en orientation scolaire et 

professionnelle sont à votre 

disposition dans votre lycée 

ou au CIO pour vous 

accompagner dans vos 

choix 
 

https://ciostbrieuc.site/ 
 

 

A LA 
UNE 

 

https://ciostbrieuc.site/
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   Vous  êtes  en  terminale, vous avez  

une idée de création d’entreprise. Complétez 

votre formation, échangez avec des profes-

sionnels, découvrez le parcours du créateur, avec 

la MENTION  RÉGIONALE CRÉATION 

D’ENTREPRISE.  Formation   gratuite   proposée  

par la région académique Bretagne en partenariat avec de 

nombreux acteurs de l’économie régionale. 12 séquences de 

formation de fin novembre 2022 à avril 2023 – Formation possible 

au lycée professionnel Jean Moulin, Saint-Brieuc avec l’aide de 

professeurs et de professionnels, hors temps scolaire 

https://www.ac-rennes.fr/mention-regionale-creation-d-entreprise-

mrce-122205 

 

Bourses et outils spécifiques 

C:\Users\utilisateur\Downloads\Etudiant.gouv.frEtudier à l'étranger 

Mobilité internationale : focus sur des aides moins connues. Voici 

quelques pistes pour aller plus loin que l’Europe ou Erasmus+ : 

https://fcld.ly/nbjo8nb 

 

 Le secteur du sport vous attire ? Le site Onisep Sport 

vous permet de découvrir la palette des métiers possibles, les 

différentes filières de formation et les atouts pour booster votre 

profil. Sans oublier le sport de haut niveau. De quoi prendre le bon 

départ ! 

 

 Le pass Culture permet aux jeunes de 18 ans de 

disposer d’un montant de 300€ pendant 24 mois à utiliser sur 

l’application pour découvrir et réserver des propositions culturelles 

de proximité et des offres numériques. 

L’offre individuelle est accessible via l’application et permet aux 

jeunes de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20€ à 15 

ans, 30€ à 16 et 17 ans). 

 
Salon Sup’Armor, le salon de l’enseignement 

supérieur en Côtes d’Armor – 9, 10 et 11 

décembre (matin) parc des expositions de 

Brézillet : www.suparmor.fr 

   

Découvrez de nouvelles vidéos sur différents 
métiers ou formations  
Les sciences de l'ingénieur au lycée 

Zoom sur 5 métiers au service des visiteurs 

Zoom sur 5 métiers au service du patrimoine 

Comptable dans l’armée de l’air et de l’espace 

Accompagnateur de tourisme équestre 

Assistante chef de réception 

Chef de cuisine 

Ingénieure chercheuse en thermohydraulique 

Technicienne de recherche 

Ingénieur chercheur en sciences des matériaux 

Fonction publique territoriale : des emplois partout en Bretagne 

 

Quelques brochures 
que vous pouvez 

consulter au CIO ou 
au CDI de votre 
établissement 

 
 

 
Cliquez ICI 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

ACTUS 

SALONS
FORUMS 

Métiers 
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