OUVERTURE AU PUBLIC
Service public gratuit de l'éducation
Nationale.
Accueil de tout public scolaire et non
scolaire.
Sur RDV pour bénéficier d’un entretien
individualisé avec un COP.
Accueil libre pour la consultation de la
documentation.

Horaires
Du Lundi au vendredi :
de 9 h à 16h30
Une permanence est assurée
pendant les vacances scolaires
9h30-15h30

Pour nous contacter :
Tél : 04 91 09 06 95/ 0670646470
Fax : 04 91 03 72 43
Mail : ce.0132533h@ac-aix-marseille.fr
Site : http://www.cio-marseille-littoralnord.ac-aix-marseille.fr/spip/

Pour venir au CIO :
Bus n° 26, arrêt "La Viste"

A proximité du CIO :
Le Lycée de La Viste
Eglise de La Viste

Centre d'Information et
d'Orientation
L‘écoute, le conseil et l'aide à
l‘orientation.
Place de l'Eglise du Père Spinoza
13015 Marseille

Le rôle du CIO
consiste à :
 accueillir et conseiller tous les publics
scolaires et non scolaire, jeunes et
adultes,

Service Public
Le CIO est au croisement de
l'école, de la formation et de la vie
professionnelle.

 organiser et animer des actions
d'information ou d'orientation dans le
district (Forum des études et des
métiers…),

Une équipe présente dans les
établissements scolaires

 contribuer à l'observation du district
(enquêtes statistiques, suivi de cohortes
d'élèves…),
 participation aux instances
consultatives et décisionnelles.

 informer sur les études, les formations
professionnelles, les qualifications et les
professions,

Le CIO est
un lieu ressource qui dispose :
 d'un service d'auto-documentation sur
les enseignements et les professions,
 de supports documentaires multimédias
(logiciels, Internet, CDRom),
 de questionnaires d'intérêts.

Lycée général : LGT Saint Exupéry
Mmes Ragot et Vignolo
Lycées professionnels :
A votre disposition au CIO :
 le Conseiller d'orientation-Psychologue, un
professionnel qualifié de l'Education
Nationale,
 apporte sa compétence de psychologue
dans l'écoute et l'analyse de la demande des
publics reçus,
 aide les jeunes et les adultes à
l'élaboration de leur projet d'orientation et
d'insertion professionnelle et sociale.

Moyens utilisés :
• Entretiens individualisés,
• Questionnaires d'intérêts,
• Outils psychotechniques en cas de besoin,
• Animation de groupes,
• Formation des professeurs principaux,
• Aide à la recherche documentaire.

LP La Calade Mme Bourrelly
LP L'Estaque M.Benkhatemallah
LP La Viste Mme Martinez

Collèges :
Col. Rosa Parks Mme Terki
Col. Henry Barnier mme Terki
Col. L'Estaque Mme Megy
Col. Elsa Triolet Mme Megy

Col. Marc Ferrandi mme Vignolo
Col. Jules Ferry Mme Ragot
Col. Jean Moulin mme Bourrelly
Col. Arthur Rimbaud M.Benkhatemallah
Col. Vallon des Pins Mme Martinez

SEGPA :
Col. Henry Barnier Mme Terki
Col. Jean Moulin Mme Bourrelly
Col. Arthur Rimbaud M.Benkhatemallah

