Le Centre d’Information et
D’Orientation (C.I.O)
Un service d’orientation de l’Education
Nationale public et gratuit

Pour qui ?

tout public

Les élèves et leurs familles, les jeunes nouvellement
arrivés de l’étranger, les étudiants, les jeunes en rupture
scolaire, en demande de retour en formation, les adultes à
la recherche d’une formation ou d’une reconversion…

Pourquoi ?

Plan d’accès
Vous pouvez vous rendre au C.I.O de Puteaux par plusieurs
moyens de transports :
Métro et RER : Station « La Défense »
Bus : 141 – 144 Arrêt Mairie de Puteaux
158 Arrêt Rousselle
175 Arrêt Soljenitsyne
Tram et S.N.C.F : Station « Puteaux»
Voiture : Entrez « Rue Édouard Vaillant 92800 PUTEAUX »
dans votre GPS
Le C.I.O. se trouve à droite du Collège Maréchal LECLERC.

accueil et accompagnement
personnalisé

Des informations sur les formations, les métiers,
les diplômes…

Comment ?

conseil en orientation

Entretiens, bilans, actions de formation et d’information,
animation de groupe de travail

Où ? au CIO et dans les établissements scolaires
publics de Courbevoie, Levallois Perret,
Neuilly sur Seine, Puteaux et Suresnes

Un centre de ressources
pour les professionnels de l’éducation, de
la formation et de l’insertion
Le CIO fait partie d’un réseau de partenaires
extérieurs à l’Education nationale (CMP, CMPP,
Maison de l’Ado, MDPH, services éducatifs et de
prévention, Mission Locale … )

Par qui?

Une équipe de Psychologues
de l’Education Nationale

C.I.O de Puteaux
2, Cours Maréchal Leclerc
92800 Puteaux
(: 01 49 03 74 20
*: cio-puteaux@ac-versailles.fr
·: 09h00-12h30 / 13h30-17h00
Du lundi au vendredi
Mardi sur RDV : 17h00-19h00

Centre
d’ Information
et d’Orientation
de Puteaux

Psychologue de
l’Education Nationale
Education, développement
et conseil en orientation
s c o l a i r e e t p r o f e s s io n n e l l e

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Les PsyEN contribuent au développement
psychologique et social des jeunes, en favorisant
la réussite scolaire de tout-te-s et en accompagnant
la réflexion autour du projet d’orientation et
de l’accès à la qualification.
Les PsyEN du second degré sont nommés dans
les Centres d’Information et d’Orientation (C.I.O).
Les PsyEN effectuent des permanences au C.I.O et
en établissements scolaires publics relevant du secteur
du C.I.O..
Les PsyEN interviennent en collège et lycée publics,
en collaborant au sein des équipes pluriprofessionnelles des établissements scolaires.
Les PsyEN travaillent en équipe sur des projets au
c ur d’un réseau de partenaires dans l’éducation
nationale (Etablissements scolaires, Mission de Lutte
contre le Décrochage Scolaire, …)
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