CIO - Centre d'information et d'orientation
Présentation du réseau :
Missions

Les Centres d'Information et d'Orientation (CIO) assurent une mission de service public gratuit. Ils accompagnent tout
public en recherche d’informations et de conseils sur les études, sur les voies de formation et sur les professions, en
vue de construire un parcours d'orientation scolaire et/ou professionnelle. Les psychologues de l'éducation nationale,
éducation, développement, conseil en orientation scolaire et professionnel prennent en compte les aspects
psychologiques des personnes et leur rapport à leur environnement pour les aider à réussir leur parcours de formation
ou leur parcours professionnel. Ils apportent leur expertise sur les problématiques de l'adolescence et participent à
l'élaboration de dispositifs de prévention, d'inclusion, d'aide et de remédiation auprès des équipes éducatives. Ils
concourent à l'élaboration d'un climat scolaire bienveillant et peuvent participer aux initiatives de l'autorité
académique dans le cadre de la gestion de situation de crise.
Public accueilli
Tout public : scolaires, apprentis, jeunes déscolarisés, parents, salariés, demandeurs d’emploi
Offre de services

- Mise à disposition de ressources documentaires fiables sur les études, les formations, les qualifications, les
certifications et les professions et des ressources numériques.
- Entretiens approfondis avec un.e psychologue de l'éducation nationale éducation, développement conseil en
orientation scolaire et professionnel pour définir et construire son parcours scolaire ou son projet professionnel,
suivi si nécessaire d’un bilan.
- Interventions dans les établissements scolaires publics du second degré (collèges et lycées) ainsi que dans
l'enseignement supérieur.
- Participation à l’observation de l'orientation dans les établissements scolaires et à l’analyse des transformations
locales du système éducatif et du marché du travail et contribution à l’animation des échanges et des réflexions
entre les partenaires du système éducatif, les jeunes, les décideurs locaux et les responsables économiques
Fonctionnement
Ils sont rattachés au ministère de l'éducation nationale, dirigés par un directeur de CIO placé sous l'autorité de
l'IA-DASEN. Le Recteur de chaque académie, assisté par le.la chef.fe du service académique d'information d'insertion
et et d'orientation (CSAIIO), organise leur fonctionnement.

Adresse :
CIO - Centre d'information et d'orientation
22 rue Victor Hugo
01100 Oyonnax
Tél. : 04 74 77 94 22
Fax. : 04 7 4 81 3
Mail. : cio-oyonnax@ac-lyon.fr
Coordonnées du siège :
Rectorat de Lyon - SAIO
92 rue de Marseille
BP 7227
69007 Lyon 7e
Tél. : 04 72 80 63 72
Fax. : 04 72 80 48 39
Site Web : http://www.ac-lyon.fr/pid32240/orientation.html
Mail. : saio@ac-lyon.fr
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Horaires :
Lundi : 9h/12h - 13h30/17h30
Mardi : 9h/12h - 13h30/17h30
Mercredi : 9h/12h - 13h30/17h30
Jeudi : 9h/12h - 13h30/17h30
Vendredi : 9h/12h - 13h30/17h30
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