
t Outils d'oide à l'orientation et ou bilon

t Documentotions octualisées sur les

études, di plômes, formations
(publications ON/S EP, Cl DJ, partenoires)

r Sites dédiés à l'orientation

t Emprunts possibles

Nos collègues de l'ONISEP mettent à jour toute l'actualité sur www.onisep.fr
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Site académique : www.ac-aix-marseille.fr

Site national d'inscription post bac : www.parcoursup.fr

Nouveautés lycée : http:/ l,,andjepasselebac.education.frl
http: , , horizons2l,.fr

http: ',., nouvelle-voiepro.fr

Les CIO des Alpes-de-Haute-Provence co-organisent

avec les établissements des forums métiers formations.

J Le forum avenir du 20 novembre 2020 à Digne

J Le forum du supérieur du 28 janvier 202L à Digne

Ressources

Forums

Le CIO
de Digne-les-Bains

Une ëquipe'dê professionnels

de l'Education nationale :

1 Secrétaire

5 Psychologues

1 Directrice

ACCUEILLIR

ECOUTER

CONSEILLER

INFORMER

ACCOMPAGNER

Un Service public de l'Edùcation nationale
Gratuit et ouvert à tous
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r Au CIO : 3 avenue du Plantas

04000 Digne-les-Bains
04.86.89.40.60
ce. cio.d igne@ ac-a ix-marseille.f r

r Dans les établissements scolaires publics

r Dans les salons et forums

I Nous contacter :

Entretiens sur rendez-vous

Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi

th à 12n
1 3h30 à 17n

Ouvert pendant les congés

scolaires
De th30 à 16h30

Tout public
t Collégien, lycéen, étudiant

. Apprenti

t Jeune sortant du système éducotif

t Personne non scolarisée, odulte

t Parent, enseignant-e, éducoteur-trice

Accom pagnement personnal isé
t Aide à l'éloborqtion de projet, du parcours

personnel d'orientation scoloire et professionnel

t Explorotion des métiers, diplômes, débouchés

t lnformotion sur lo formation tout ou long de la vie,

les concours, lo mobilité internationole

t Comprendre les procédures d'orientotion,

d' affectation et d' inscriptions en étoblisse ments

Conseil en orientation
t Por les psychologues de t'Éducotion notionole de lo

spéciolité Educotion Développement, conseil en

Orientotion scolaire et professionnelle

t Dons le respect du code de déontologie des

psychologues et du code de l'Education

t Entretiens personnolisés et bilons odoptés oux besoins

t Actions de formotion et d'informotion

t Animotions de groupes

r Tout établissement de formation
r Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire

r SPRO, réseaux d'insertion (mission locale, pôle

emploi, cap emploi...) r Collectivités

r Structures médico-sociales, éducatives, M DPH,

APAJH ...

r Milieux économiques et professionnels, CLEE
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NB : Le CIO est situé dans les locaux de la DSDEN 04

Nos secteurs d'intervention :

Collèges, Ereo, Lycées du CIO de Digne-les-Boins
Secteurs des Psychologues de I'Educotion notionole
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où?
Pour qui ?

Pour quoi ?

Comment ?

Partenaires
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Secrétariat : Myriarn Kherrrche - Direction : Virgirrre Pornnuer


