
CENTRE  

D’INFORMATION  

ET D’ORIENTATION 

Site Chabran - Bât A 

28 Boulevard Limbert 

84000 Avignon 

 

Les C.I.O. 

 sont des services gratuits de 

l’Éducation Nationale 

ouverts à tous : 

Jeunes 

scolarisés ou non 

Étudiants 

Adultes 

Parents 

Personnels éducatifs,  

médico-sociaux 

Accueil du public 
 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h (sur rendez-vous) 

De 13h30 à 17h (sur rendez-vous) 
 

Fermé le mardi matin  
 

Ouvert pendant les vacances scolaires 

Du lundi au vendredi  

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Sur rendez-vous 
 

  Réception par une Psychologue de l’Édu-

cation Nationale spécialité Éducation, Dé-

veloppement, Conseil en Orientation Sco-

laire et Professionnelle avec ou sans ren-

dez-vous 

 Possibilité d’auto-documentation 
 

Activités proposées: 
 

 Entretiens individuels 

 Séances d’information et recherches docu-

mentaires 

 Logiciels d’aide à l’orientation 

 

Tél. 04 90 86 25 77 

 
 

ce.cio.avignon@ac-aix-marseille.fr 

 

www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr 



 Accueillir tout public 

et principalement les jeunes scolarisés et 

leur famille  

 

 Informer sur les études, les formations 

professionnelles, les qualifications et les 

professions  

 

 Aider et conseiller pour élaborer son   

parcours de formation et construire des 

stratégies d'études ou d'insertion profes-

sionnelle. 

 

 Observer et analyser les évolutions du   

système éducatif, du monde professionnel 

et de l'emploi 

 

 Produire des documents d’information 

à destination des équipes éducatives et des 

élèves  

 

 Participer et / ou mettre en œuvre des   

actions avec l'ensemble des partenaires :   

« Rencontres après-Bac » … 

Les principales missions 
d'un C.I.O.  :  

ressources documentaires papier  

 
 ressources documentaires numériques

les C.I.O. disposent de : Les personnels : 

 

Le C.I.O est dirigé par une directrice char-

gée d’animer l’équipe, d’élaborer  un projet 

de CIO en lien avec les établissements de 

son secteur et les différents partenaires.  

 

Le CIO d’Avignon est composé de : 

-12Psy EN-EDO  

chargées d’accompagner le jeune ou l’adulte 

dans l’élaboration de son parcours de forma-

tion, de son  projet  personnel et/ou profes-

sionnel en réalisant des entretiens indivi-

duels, des séances d’information ou des bi-

lans.  

 

Les Psy EN-EDO assurent l’accueil du pu-

blic au CIO et des permanences dans les éta-

blissements publics du bassin d’éducation et 

de formation (collèges, lycées d’enseigne-

ment général et technologique, lycées pro-

fessionnels, lycées d’enseignement adapté et 

université). 

 

- 2 personnels administratifs qui assurent 

l’accueil du public, la gestion, le secrétariat 

et l'actualisation du fonds documentaire. 

          
 * Les études, les diplômes,     

les adresses des établisse-

ments de formation initiale, 

continue et par Alternance 

 

 * Les professions et leurs  

débouchés  

 

 

* Logiciels d’aide à l’orientation  

* Logiciels de découverte des métiers  

* Base de données sur les études et  les  

établissements 

* CD-Rom sur les métiers 


