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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  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOUVEAUTES PARCOURSUP 
Un logo « Diplôme d’Etat contrôlé » dans la partie certification assure que la 

qualité académique de la formation est spécifiquement contrôlée par l’Etat. 

IFSI : Questionnaire d’auto-évaluation pour avoir un aperçu des connaissances 

et des compétences à mobiliser dans la formation demandée – non transmis 

aux instituts. 

L1 STAPS : possibilité de télécharger une attestation vierge pour certifier, avec 

la signature d’enseignants, des compétences sportives ou autres.  

L1 STAPS et DEUST métiers de la forme : un questionnaire en lien avec les 

attendus sera accessible dans le dossier une fois que le candidat aura formulé 

le vœu. 

 

La licence sciences pour la santé, 

possible alternative aux PASS et L.AS ? 

  

Plus d’une vingtaine d’universités en France 

proposent une licence en sciences pour la santé 

(LSPS).  

Si elle permet parfois d'intégrer les études de médecine, maïeutique, 

pharmacie ou odontologie, elle ouvre également d'autres portes en lien avec 

le milieu médical. 

 

Écoles nationales vétérinaires, nouvel accès Post Bac 

 

2 nouveautés en 2023 : le nombre de places en écoles vétérinaires augmente 

et la voie post bac offre une chance supplémentaire. L’inscription se fait sur 

Parcoursup.   
 

Classe préparatoire aux concours des écoles d’art de 

Saint-Brieuc 

 

L’école municipale des Beaux-Arts de Saint-Brieuc propose une classe 

préparatoire aux concours des écoles supérieures d’art. Elle est ouverte aux 

titulaires du bac, âgés de moins de 24 ans. La sélection se fait sur entretien 

avec un jury. Dossier de candidature 2023/2024 à télécharger sur le site le 

classe prépa. 

 

ACTUS 

A LA 
UNE 

 

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  

 
 
 

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/ 
 
 
 
 
 

 

 

Questions fréquentes Parcousup 
Les dossiers thématiques Parcoursup 
Contact Parcoursup : 0800 4000 070 

 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/principaux-domaines-d-etudes/les-licences-de-sciences/la-licence-sciences-pour-la-sante
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/la-licence-sciences-pour-la-sante-possible-alternative-aux-pass-et-l-as.html
https://concours-veto-postbac.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/ecole-des-beaux-arts/classe-preparatoire/?L=r%25253C%252521DOCTYPE%252520html%252520PUBLIC
https://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/ecole-des-beaux-arts/classe-preparatoire/?L=r%25253C%252521DOCTYPE%252520html%252520PUBLIC
https://www.parcoursup.fr/
https://ciostbrieuc.site/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://www.parcoursup.fr/
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Les licences de sciences  

 

Mathématiques, physique, chimie, informatique, sciences de la vie, mécanique, 

génie civil... l'université propose des licences dans tous les domaines 

scientifiques. Les formations associent théorie et mises en application. Elles 

ouvrent de nombreuses perspectives, notamment en master ou en école 

d'ingénieurs. 

 

 Le Printemps de l'Orientation 
 
 
 
 
 
Organisé en mars avec un temps fort du 20 au 22 mars 2023, il a pour 
vocation d'aider les élèves de seconde et de première à préparer leurs choix 
d'orientation. 
Sont proposés : des webinaires, des activités en direct avec les universités 

bretonnes, des parcours de découvertes avec des vidéos, des tests, des 

informations utiles…. 

 

 ONISEP Horizon 21 

 

Si vous êtes en seconde GT, vous devez choisir trois spécialités de première. 

Le site ONISEP Horizon 21 vous propose de simulez vos combinaisons de 

spécialités et de découvrir les perspectives de formations et de métiers qui 

s'offrent à vous. 

 

 Apprentissage : où trouver des offres ? 

 

Quelques pistes pour vous aider. Plusieurs plateformes et sites internet 
proposent des annonces en ligne, sans compter les offres disponibles sur les 
sites des entreprises que vous visez. 

Au niveau régional : Bretagne Alternance 

 

 Job d’été 2023  
 
Pour savoir comment organiser sa recherche de travail, quels secteurs 
recrutent en ce moment, comment trouver job à l'étranger, cliquez sur le logo 
infojeunes. 
 

 
 

Découvrez de nouvelles vidéos sur différents 
métiers ou formations  

 
  10 métiers qui recrutent dans l’intelligence artificielle 
 Electricien.ne 
Dans mon entreprise du numérique 
Dans mon entreprise d'énergie solaire 
Dans mon entreprise de l'hôtellerie restauration 
Dans mon entreprise de transport maritime écologique 
Dans mon organisme public de recherche 
Dans mon entreprise du paysage 
Dans mon entreprise de production automobile 

 

Métiers 

Quelques brochures que 
vous pouvez consulter au 

CIO ou au CDI de votre 
établissement 

 

 
Cliquez ICI 

 
Cliquez ICI 

 
Cliquez ICI 

 

 
Cliquez ICI 

 
 
 
 

 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/principaux-domaines-d-etudes/les-licences-de-sciences
https://www.ac-rennes.fr/printemps-orientation
https://www.horizons21.fr/
https://www.onisep.fr/cap-vers-l-emploi/alternance/apprentissage-ou-trouver-des-offres
https://www.bretagne-alternance.com/
https://crij.bzh/operation-jobs-2023/
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/nos-conseils-pour-trouver-un-job-ou-un-emploi/10-metiers-qui-recrutent-dans-l-intelligence-artificielle-en-2023
https://oniseptv.onisep.fr/video/electricienne
https://oniseptv.onisep.fr/video/dans-mon-entreprise-du-numerique
https://oniseptv.onisep.fr/video/dans-mon-entreprise-energie-solaire
https://oniseptv.onisep.fr/video/dans-mon-entreprise-de-l-039-hotellerie-restauration
https://oniseptv.onisep.fr/video/dans-mon-entreprise-de-transport-maritime-ecologique
https://oniseptv.onisep.fr/video/dans-mon-organisme-public-de-recherche-1
https://oniseptv.onisep.fr/video/dans-mon-entreprise-du-paysage
https://oniseptv.onisep.fr/video/dans-mon-entreprise-de-production-automobile
https://crij.bzh/operation-jobs-2023/
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-jeu-video
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Ecoles-d-ingenieurs
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Ecoles-d-ingenieurs
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Objectif-sup?utm_source=hp_onisep&utm_medium=vdp_librairie&utm_campaign=fp_librairie
https://www.ac-rennes.fr/printemps-orientation

