CIO de Trévoux
CIO de Trévoux
Adresse : 627 Route de Jassans, 01600 Trévoux
Tél : 04 74 08 97 59
Courriel : cio-trevoux@ac-lyon.fr
Site : http://www2.ac-lyon.fr/cio01/trevoux/
Les psychologues de l’Éducation Nationale vous reçoivent :

Service d’orientation
de l’Éducation nationale
public et gratuit

Du lundi au vendredi
9h à 12h et 13h30 à 17h
Dès 13h le Mercredi après-midi
Et pendant les vacances scolaires
 Entretien sur rendez-vous
 Libre accès à la documentation
 Prêt des brochures de l’ONISEP
Les psychologues de l’Éducation Nationale sont présents en
établissement scolaire public. Vous pouvez les rencontrer en
prenant rendez-vous directement dans l’établissement

Psychologues
de l’Éducation Nationale
Spécialité
Éducation, Développement,
Conseil en Orientation

scolaire et Professionnelle

Des professionnels pour vous accompagner
dans votre parcours de formation
que vous soyez scolarisé ou non

Psychologue de l’Éducation Nationale un métier pour accompagner la réussite de tous les jeunes
Concilier la dimension personnelle, les réalités économiques et les exigences de formation
Tout Public

Pour qui ?

Élèves dès la 6ème secteur public et privé
Étudiants, apprentis
Jeunes non scolarisés, adultes
Parents, enseignants, éducateurs

Présence

Où ?

Accompagnement personnalisé

Pour quoi ?

Comment ?

Pour plus
d’’information

Projet d’orientation scolaire et professionnel
Aide aux élèves en difficulté et à besoins
éducatifs particuliers
Procédures d’orientation, Formations, Diplômes
Prévention et traitement des ruptures scolaires
Mobilité internationale

Au CIO de Trévoux
En établissements scolaires publics du secteur
Sur les salons et forums

Partenaires

Avec qui ?

Établissements scolaires et de formation
Réseaux d’insertion : Mission locale, Pôle Emploi, Cap
Emploi…
Structures de santé et MDPH
Milieux économiques et professionnels
Collectivités territoriales

Conseil en orientation

Pour vous aider

Entretien individuel
Bilan d’orientation
Action de formation
Animation de groupes
Concertation avec les équipes éducatives

Logiciels d’aide au choix, questionnaires d’intérêt
Sites et bases de données
Salle de documentation
Onisep : publications numériques et papier
Forums et salons

www.ac-lyon.fr/orientation
www.onisep.fr
www.ia01.ac-lyon.fr
www2.ac-lyon.fr/cio01/trevoux/

Ressources

