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Les centres d’information et d’orientation
Les centres d’information et d’orientation (CIO) sont des services
publics de l’Éducation nationale, qui contribuent à la mise en œuvre
de la politique d’orientation des élèves et des étudiants déﬁnie par
l’État (art. 22 de la loi du 5 mars 2014). Ils sont organisés en réseau,
piloté par le service académique d’information et d’orientation (SAIO).
Au CIO, vous pouvez rencontrer un psychologue de l’Éducation
nationale (Psy-EN) de la spécialité « éducation, développement et
conseil en orientation scolaire et professionnelle ». Ils accueillent
gratuitement tous les types de public et accompagnent les élèves, les
étudiants, dans l’élaboration de leurs projets ainsi que les jeunes en
demande d’un retour en formation.

Les psychologues de l’Éducation nationale
Spécialité éducation, développement
et conseil en orientation scolaire et professionnelle
Depuis le 1er septembre 2017, les psychologues scolaires (1er degré)
et les conseillers d’orientation psychologues (2nd degré) constituent
le corps unique des psychologues de l’Éducation nationale (Psy-EN).
Ils contribuent au développement psychologique et social des jeunes
en favorisant la réussite scolaire de tout élève et en accompagnant
la réflexion autour du projet d’orientation et de l’accès à la qualiﬁcation.
Vous pouvez rencontrer les Psy-EN en centre d’information et d’orientation (CIO), en collège et en lycée public. Ils exercent sous l’autorité
du directeur du CIO et travaillent en collaboration avec les équipes
éducatives, au sein d’un réseau d’établissements scolaires et de
partenaires extérieurs à l’Éducation nationale : centre médicopsychologique (CMP), maison de l’adolescent, maison départementale
des personnes handicapées (MDPH), service éducatif et de prévention,
mission locale, service public régional d’orientation, partenaires du
monde économique…

Éducation
n

Suivre le parcours et favoriser la réussite scolaire de l’élève

n

Faciliter l’adaptation scolaire

n

Prévenir le décrochage

n

Favoriser le dialogue entre les adultes et l’élève

n

Apporter un conseil technique aux chefs d’établissement
et aux équipes éducatives

n

Participer aux instances institutionnelles :
conseils, commissions, équipes de suivi de scolarisation,...

Développement
n

Favoriser l’investissement et la motivation de chaque élève

n

Apporter une expertise psychologique

n

Accompagner l’élaboration d’un parcours de formation

n

Accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers :
handicap, maladie, troubles des apprentissages,...

n

Contribuer à donner un sens aux apprentissages

n

Contribuer à un climat scolaire apaisé et au bien-être à l’école
en luttant contre les discriminations et le harcèlement

Conseil en orientation scolaire
et professionnelle
n

Réaliser des entretiens personnalisés d’orientation avec l’élève
et/ou sa famillle en vue d’élaborer un projet d’avenir

n

Utiliser des outils adaptés en vue de la construction du parcours :
questionnaires d’intérêts, de personnalité,...

n

Réaliser un travail sur les représentations des formations
et des activités professionnelles

n

Contribuer à une prise de conscience des enjeux de l’orientation

n

Accompagner les procédures d’orientation et d’affectation

11 CIO dans l’académie de Nice
ANTIBES
640 avenue Jules Grec
06600 Antibes
04.93.33.46.01
cio.antibes@ac-nice.fr

CANNES
2 avenue Beauséjour
Résidence Ascot
06400 Cannes
04.93.43.78.33
cio.cannes@ac-nice.fr

MENTON
14 avenue Boyer
Résidence Victoria
06500 Menton
04.93.35.80.14
cio.menton@ac-nice.fr

BRIGNOLES
270 avenue des Berges
83170 Brignoles
04.94.69.08.55
cio.brignoles@ac-nice.fr

DRAGUIGNAN
380 rue Jean Aicard
83300 Draguignan
04.94.68.19.52
cio.draguignan
@ac-nice.fr

FREJUS
558 rue Henri Giraud
83600 Fréjus
04.94.19.52.40
cio.frejus@ac-nice.fr

HYERES
15 avenue Docteur
Jean-Jacques Perron
83400 Hyères
04.94.65.34.37
cio.hyeres@ac-nice.fr

LA SEYNE-SUR-MER
9 rue Léon Blum,
angle Taylor
83500 La Seyne/Mer
04.94.10.87.86
cio.laseyne@ac-nice.fr

TOULON
Espace Peiresc
Rue Corneille
BP 5153
83093 Toulon
04.94.89.93.93
cio.toulon@ac-nice.fr

www.ac-nice.fr/cio

GRASSE
2 bd Victor Hugo
06130 Grasse
04.93.36.47.17
cio.grasse@ac-nice.fr

NICE
266 avenue de Californie
3ème étage
06200 Nice
04.93.88.84.10
cio.nice.centre@ac-nice.fr

