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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 d’hiver

Du lundi 11 février 2019 
au vendredi 22 février 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 CIO de Rennes est ouvert pendant les vacances de février)

L’ONISEP         organise deux Tchats sur ParcourSup : un premier tchat sur ParcourSup
le mercredi 6 février de 14h à 15 h30 et une second pour les candidats en situation de handicap 
le mercredi 15 février 2019 de 15h à 16h.

          Tout lycéen qui souhaite candidater à une licence de droit ou une licence de sciences 
doit répondre à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’ONISEP :
Terminales 2018/2019         .
Répondre à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier ParcourSup pour les licences
 de droit et de sciences : une attestation téléchargeable est délivrée par le site  et est
 à joindre au dossier de candidature sur ParcourSup. 

Dossier Social Etudiant       : Les demandes de logement et/ou de bourse sont à faire du
15 janvier 2019 au 31 mai 2019.
Plus d’informations sur le site du CROUS de Rennes       .

Vous pouvez saisir vos vœux sur ParcourSup        depuis le 22 janvier 2019
et jusqu’au 14 mars 2019 à 18h00.
Le nombre de vœux que vous pouvez saisir est limité à 10. Ces vœux 
peuvent être des vœux simples ou des vœux multiples.
Un vœu multiple est un vœu sur une même formation mais dans plusieurs 
établissements. Lorsque vous faîtes un vœu multiple, vous pouvez formuler 
10 sous-voeux maximum par vœu multiple et seulement 20 sous-voeux pour
l’intégralité de vos vœux.
Outre ces 10 vœux, vous avez la possibilité de formuler 10 vœux 
supplémentaires  pour des formations en apprentissage.

Portes Ouvertes des Universités de Rennes 1, de Rennes 2, de Sciences Po Rennes, de 
l'INSA de Rennes, de l'ENS de Rennes et de l'ENSCR le samedi 2 février 2019.
Le programme de ces portes ouvertes est disponible sur le site Cursus-révélateurs           .

L'ONISEP propose un récapitulatif des modalités d’admission        en Institut d’Études 
Politiques et fait notamment un point sur les concours d’entrée en 1ère année d’IEP         .

L’Université de Rennes 1 ouvre, pour la rentrée 2019,  une formation en Orthophonie   
Cette formation s’adresse à des titulaires du BAC ou d’un diplôme équivalent et devrait accueillir 25 
étudiants. 
L’accès à cette formation se fait via un concours. Les inscriptions à l’examen d’admission sont à 
faire sur le site internet de Rennes 1, du 28 janvier au 8 mars 2019.

Les Journées Portes Ouvertes des établissements de l’Académie de Rennes sont 
disponibles sur le site de l’ONISEP Bretagne        ou sur le site ParcourSup      
en cliquant sur «  Détails » de la formation que vous avez recherchée     

http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.terminales2018-2019.fr/
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
http://www.crous-rennes.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.cursus-revelateurs.fr/#onepageblocprogrammeportesouvertes2019
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP/Les-differents-niveaux-d-acces-aux-IEP
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP/Concours-de-1re-annee-des-IEP
https://medecine.univ-rennes1.fr/certificat-de-capacite-dorthophoniste#section-3
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes
https://www.parcoursup.fr/
http://www.cned.fr/Inscription/1EIEPDIX
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