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Le CIO d’Annonay
ACCUEILLIR
ECOUTER
CONSEILLER
INFORMER
ACCOMPAGNER

Une équipe de professionnels :

Horaires d’ouverture :

Secrétaires
Psychologues de l’Education nationale
Directrice

Du lundi au vendredi
8h30 à 12h
13h30 à 17h

Ouvert pendant les congés scolaires
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Un Service public de l’Education nationale
Gratuit et ouvert à tous

Vous vous posez des questions ?
Je suis parent …

Le rôle du psychologue de l’Education nationale
Spécialisé en Education, Développement conseil en Orientation scolaire et professionnelle

« Mon enfant sait ce qu’il veut faire plus tard, quelles
sont les démarches ? »
« Il a plein d’idées, comment l’aider à choisir ? »
« Il n’est pas motivé, a des difficultés scolaires,
comment l’aider à s’adapter ? »
« Comment lui éviter de décrocher ? »
« Quelles sont les solutions les plus adaptées aux
besoins de mon enfant ? »
« Il n’a pas de projet, est-ce si grave ? »

Je suis collégien, lycéen, étudiant
« Je sais quel métier je voudrais faire, comment y
arriver ? »
« Je me pose des questions sur les études : à quoi
sert APB ? Qu’est-ce qu’un BTS, un DUT ? un Bac
Pro ? Qu’est-ce qui est le mieux pour moi ? »
« L’apprentissage c’est quoi au juste ? »
« Ecole d’ingénieurs, master, que choisir ? »
« J’en ai marre de l’école, je n’arrive plus à y
aller… »
« J’ai envie de changer de formation. »

Je suis adulte …
« J’aimerais reprendre des études, quelles
démarches, quels diplômes ? »
« Je souhaite me reconvertir, changer de métier,
comment m’y prendre ? »
« Et si je préparais un concours ? »
« Puis-je valider mon expérience professionnelle en
un diplôme ? »

Au CIO :
Le/la psychologue de l’Education nationale reçoit et accompagne
les jeunes, scolarisés ou non (du collège à l’université), leurs familles et les adultes
dans l’élaboration de leurs parcours scolaires et/ou professionnels.

Où le/la rencontrer?
Au CIO
Tous les jours sur rendez-vous
Mercredi après-midi sans rendez-vous
Consultation documentaire en accès libre

Dans 12 établissements publics
du secteur du CIO d’Annonay
Permanences et planning de rendez-vous
dans chaque collège et lycée

