
 

Décembre 2020 

 

CIO de Rennes – Accompagnement du parcours des lycéens de Terminale 
Temps fort vacances de Noël 

 
 
En complément des actions spécifiques déclinées par les PsyEN en collaboration avec les équipes de 
chaque lycée, l’équipe du CIO se mobilise pour proposer un temps fort, pendant les vacances de Noël, 
pour accompagner les lycéens dans la réflexion sur leurs projets de parcours post-bac :  
 
 
Ateliers « Echanger entre lycéens afin de valoriser mon projet de formation sur Parcoursup » 

 
Dans la continuité des ateliers déjà proposés les années précédentes, 5 nouveaux ateliers sont 
programmés au CIO lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 décembre au CIO. 
Ils sont ouverts aux élèves de Terminale générale, technologique et professionnelle des 
établissements publics, qui ressentent le besoin de prendre un temps de réflexion sur leurs centres 
d’intérêts, leurs expériences et engagements scolaires et extra-scolaires, afin de valoriser et 
argumenter leurs choix de formation.  
 
La réflexion des lycéens s’appuiera sur des temps d’échanges au sein de chaque groupe, en lien avec 
les attendus des formations. 
 
Les inscriptions sont ouvertes dès le 7 décembre ( CIO : 02.99.25.18.30).  
Le format : ateliers de 2h pour 9 lycéens (groupes mixtes : élèves de terminale générale, 
technologique et professionnelle, tous lycées). 
En pièce jointe, affiche de présentation des ateliers. 
 
 
Entretiens individuels avec un PsyEN  

 
Pendant les vacances de Noël, le CIO de Rennes priorise les créneaux de RV pour les élèves de 
Terminale, notamment les élèves ayant besoin d'un accompagnement renforcé afin de réduire leur 
sentiment d'indécision et réfléchir à leur projet de parcours dans l'enseignement supérieur.  
 
 

Informations pratiques Vacances de Noël 

 
Le CIO est ouvert lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 décembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
En raison du contexte sanitaire, le CIO reçoit le public uniquement sur RV :   02.99.25.18.30 

 

Centre d’Information et d’Orientation de Rennes, 1 quai Dujardin, 35000 RENNES. 
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