LE CIO EST UN LIEU D’ACCUEIL ,
Notre équipe
 Des personnels administratifs
 Des conseillers d’OrientationPsychologues
 Un(e) Directeur(trice)

SALLE de DOCUMENTATION
et OUTILS
Etudes, filières, diplômes, métiers
et débouchés, concours, formation
continue…
Documentation, logiciels multimédia,
brochures ONISEP, questionnaires
d’intérêts, DVD, recherche d’information
par internet..

Accès libre
Consultation sur place

de RECHERCHE ,

et

d’ECOUTE





A mieux vous connaître, vous
repérer et vous informer sur les études, les
métiers, et les secteurs professionnels.

A maîtriser l’information et à
construire votre projet de formation et
votre projet professionnel.

ENTRETIEN
PERSONNALISE
Le Conseiller d’Orientation Psychologue
reçoit au CIO et dans les établissements
scolaires publics.,.

C’est un professionnel du CONSEIL en
orientation.
Il fait le point avec chacun sur ses
motivations, ses possibilités, son niveau
d’études pour l’aider à bâtir un PROJET
d’ORIENTATION qui tienne compte des
réalités économiques et des exigences
des formations.

CONSEIL

Notre public

Notre objectif
Vous aider au CIO ou dans les
établissements publics

de



Les élèves de la 6ème à la terminale et
leurs parents
Les jeunes non scolarisés
Les étudiants et les adultes

« VAE »
Validation des Acquis de
l’Expérience .
Le CIO est également point relais
d’information conseil sur la Validation des
Acquis de l’Expérience ; il est chargé
d’assurer le premier accueil des personnes
intéressées par ce dispositif (phase durant
laquelle le candidat définit son projet et
arrête le choix du diplôme ou du titre visé par
la VAE).

ETABLISSEMENTS RATTACHÉS AU CIO
LYON-CENTRE

Les conseillers d’orientation
psychologues interviennent dans
les établissements scolaires
publics :
Séances en classe
Réunions d’information parents
Participations aux conseils et
commissions
Concertations avec les équipes
éducatives
Entretiens personnalisés avec
les élèves et les familles
Bilans psychologiques

Collèges :
Ampère Lyon 69002
François Truffaut Lyon 69001
Jean Monnet lyon 69002
Clément Marot Lyon 69004
Maurice Scève Lyon 69004
Saint Exupéry Lyon 69004
Charles Sénard Caluire
André Lassagne Caluire
Elie Vignal Caluire
Jean Renoir Neuville sur Saône
Jean de Tournes Fontaines sur Saône
Lycées :
Ampère Lyon 69002
La Martinière-Diderot Lyon 69001
Saint Exupéry Lyon 69004
Juliette Récamier Lyon 69002
Rosa Parks Neuville
Lycées professionnels :
Diderot Lyon 69001
Camille Claudel Lyon 69004
Flesselles Lyon 69001
Cuzin Caluire

e-mail : cio-lyon-centre@ac-lyon .fr

site web : www2.ac-lyon.fr/orientation/rhone/lyon-centre
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1, place des Terreaux
69001 LYON
Tél. : 04.78.28.37.09






Accueil
écoute
documentation
conseil
Accueil du public :
Lundi , jeudi, vendredi de
9h à 12h et de 13h à 17h
Mardi de 13h à 17h
Mercredi de 9h à 17 h

Ouvert pendant les congés
scolaires du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

