Accueil public

PERMANENCES DANS LES
ETABLISSEMENTS DU BASSIN

CIO - Centre d'information et
d'orientation
ALBERTVILLE - Académie de
Grenoble

Emilie GEOFFROY
Collège E.Perrier de la Bâthie – Ugine
Collège Jovet - Aime
Lycée Jean Moulin – Albertville
Patricia GUIDON
Lycée Polyvalent Ambroise Croizat - Moûtiers
Collège et Lycée Jean Moulin – Albertville

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
le vendredi (de 13h 00 à 17h 00)

Fanny HAZUCKA
Collège Jean Rostand - Moûtiers
Collège Le Bonrieu - Bozel

Ouvert pendant les vacances scolaires
(Accueil sur rendez-vous)

Nathalie MANNEBACH
Collège Combe de Savoie - Albertville

Service public gratuit

Lycée Polyvalent René Perrin - Ugine

CENTRE
D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION
45 avenue Jean Jaurès
73200 Albertville

Tél. 04 79 32 06 83

Anaïs RAT PATRON
Collège Pierre Grange - Albertville

 Accueil par une Psychologue de
l’Éducation nationale spécialité Éducation,
Développement, Conseil en Orientation
Scolaire et Professionnelle sur rendezvous

EREA Le Mirantin - Albertville
Lycée le Grand arc - Albertville
Collège le Beaufortain – Beaufort
Deborah AUBRET
Cité scolaire St Exupéry - Bourg St Maurice

 Possibilité d’auto-documentation

Valérie FAYET
Collège Joseph Fontanet - Frontenex



cio-albertville@ac-grenoble.fr

https://cio.web.ac-grenoble.fr/cio-albertville

Des questions :
Quelle orientation choisir après la 3ème ? après la
terminale ? pouvez vous le faire ? dans quel
établissement ? vous n’arrivez pas à choisir ou
vous ne savez pas comment y arriver, vous
voulez vous réorienter mais dans quel domaine ?

les C.I.O. disposent de :
ressources documentaires papier

Les personnels :
Le C.I.O est dirigé par une directrice
chargée d’animer l’équipe, d’élaborer un
projet de CIO en lien avec les établissements
de son secteur et les différents partenaires.
Le CIO d’Albertville est composé de :

Pas de motivation pour l’école, difficultés
scolaires, décrochage, difficultés d’adaptation au
collège,
au lycée, quel établissement vous
conviendrait, quel dispositif pourrait vous aider ?
Pas de projet, besoin de conseils pour adultes
également …
Les PSY-EN sont à votre écoute pour apporter
des réponses à toutes les questions d’orientation
et d’information que vous vous posez que vous
soyez scolaire, élève déscolarisé, adulte, en
recherche de formation, en questionnement sur
votre avenir professionnel… :
A quoi sert PARCOURSUP ? AFFELNET ?
Quelle est la différence entre un BTS et un DUT ?
Que peut-on faire avec un BAC PRO ?
Puis je faire une reconversion professionnelle ?...

* Les études, les diplômes, les adresses des
établissements de formation initiale, continue et par
alternance.
* Les professions et leurs débouchés
ressources documentaires numériques
* Logiciels d’aide à l’orientation
* Logiciels de découverte des métiers
* Base de données sur les études et
les établissements

- 7 Psy EN chargées d’accompagner le jeune
ou l’adulte dans l’élaboration de son parcours
de formation, de son projet personnel et/ou
professionnel en réalisant des entretiens
individuels, des séances d’information ou des
bilans. Elles peuvent être amenées à faire
passer des questionnaires d’intérêt pour
aider à la réflexion sur le projet ou un bilan
psychologique (par exemple pour une
éventuelle entrée en SEGPA ou la
constitution d’un dossier MDPH).
Les Psy EN assurent l’accueil du public au
CIO et des permanences dans les
établissements publics du bassin d’éducation
et
de
formation
(collèges,
lycées
d’enseignement général et technologique,
lycées
professionnels,
lycées
d’enseignement adapté et université). Elles
interviennent en classe pour des séances ou
ateliers liés à l’orientation. Elles travaillent en
collaboration avec les enseignants et les
équipes éducatives.
- 2 personnels administratifs qui assurent
l’accueil du public, la gestion, le secrétariat et
l'actualisation du fond documentaire.

