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Qu'est - ce qu'un CIO ?!

C'est un lieu d'accueil et d'échanges : avec des psychologues de l'éducation
nationale (appelés auparavant les COP - Conseillers d'Orientation Psychologues),
des Enseignants Coordonnateurs de la Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire (soit des ECMLDS) et des partenaires (DAVA, CASNAV, Armée...). 

Au CIO, nous recevons différents publics : des collégiens, lycéens, étudiants,
apprentis, des parents (des membres de l'entourage familial et/ou éducatif) mais
aussi des jeunes sans solution de formation, en situation de handicap-maladie ou
en décrochage scolaire, des jeunes nouvellement arrivés en France, des adultes
(salariés, demandeurs d'emploi, en reconversion professionnelle...).

Nous recevons sur entretien et parfois proposons des temps collectifs sous forme
d'ateliers. Par exemple : aide à la rédaction concernant le projet motivé pour
PARCOURSUP! D'ailleurs, vous trouverez le calendrier au verso!

CIO = Centre d'Information et d'Orientation



https://www.horizons21.fr/

Pour aller plus loin :

Sites pour travailler le projet
d'orientation : 

L'orientation c'est tout au long de la vie et tout au long de l'ANNEE!
Au collège ou au lycée, il y a un calendrier de l'orientation.

Au collège

https://www.nouvelle-voiepro.fr/

https://www.onisep.fr/

Au lycée 
Sites pour approfondir le projet

d'orientation : 

Terminales2022-2023
Secondes-

premieres2022-2023

https://www.parcoursup.fr/

Salon de l'étudiant à Amiens : 6 et 7 janvier 2023 (inscription obligatoire)
Salon de l'étudiant à Paris : (Espace Champerret) : 9 et 10 décembre 2022
Semaine de l'industrie : du 21 au 27 novembre 2022
30 20 pour signaler en cas de harcèlement - 30 18 en cas de cyberharcèlement
Equipe Mobile Adolescents - santé mentale (secteur Oise sud) : 03.65.98.08.15 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/


