L’ORGANISATION
DES CENTRES D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION
DE LA MAYENNE

CONTACTEZ NOUS

Deux CIO se partagent le territoire mayennais :
le CIO Mayenne Sud et le CIO Mayenne Nord
situés à Laval.

CIO Mayenne Nord et Sud

Les lieux d’accueil et de documentation,
ouverts au public, se trouvent dans les CIO
à Laval.
Vous pouvez également être reçus,
sur rendez-vous,
au point d’accueil de Château-Gontier
ou au point d’accueil de Mayenne.
Pour consulter les horaires et les périodes
d’ouverture durant les vacances scolaires,
rendez-vous sur notre site :

22, rue Docteur Corre - LAVAL
Tél. : 02 43 53 60 22
cio.mayennenord@ac-nantes.fr
cio.mayennesud@ac-nantes.fr

Point d’accueil du CIO Mayenne Nord
117, impasse de Robert Buron - MAYENNE
(sur rdv - prendre contact avec le CIO)

Point d’accueil du CIO Mayenne Sud

4 chemin de la petite lande (route de Marigné Peuton)
- CHÂTEAU-GONTIER
(sur rdv - prendre contact avec le CIO)

http://cio53.ac-nantes.fr
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Pour prendre
rendez-vous
avec un(e) psychologue
de l’Éducation nationale
ou simplement
vous informer.

LES CENTRES
D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION
DE LA MAYENNE

UN SERVICE
GRATUIT
D’ORIENTATION
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

POUR TOUS

LES PSYCHOLOGUES
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

L’INFORMATION

L’ORIENTATION

spécialité «éducation, développement et conseil
en orientation scolaire et professionnelle».

Des professionnels à votre écoute...
Au sein du CIO, pour vous accompagner dans
vos recherches documentaires, vous recevoir
en entretien personnalisé.
Dans les établissements pour réaliser des
entretiens, animer des séances de groupes,
effectuer des bilans psychologiques, coordonner
des actions avec les enseignants sur l’orientation,
la construction du projet, l’estime de soi...
Dans les salons et les portes ouvertes
pour répondre à vos questions.

PRÉVENTION
DU DÉCROCHAGE
Les psychologues de l’Éducation nationale travaillent en partenariat avec la Mission de Lutte
contre le Décrochage Scolaire (MLDS).

Les CIO sont des lieux ressources.
Ils offrent un libre accès à une documentation
régulièrement actualisée sur les études, les diplômes,
les métiers, les concours, la formation continue.

La documentation est organisée par type d’études,
secteurs d’activités, fiches métiers.
Vous accédez à des logiciels spécifiques d’aide à
l’orientation, des sites internet spécialisés.

QUELQUES SITES UTILES
www.onisep.fr
www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
www.apprentissage.paysdelaloire.fr

Le CIO participe à l’animation des Plateformes
de Suivi et d’Aide aux Décrocheurs (PSAD).

SITE CIO DE LA MAYENNE
http://cio53.ac-nantes.fr

« Les élèves et les étudiants élaborent leur projet
d’orientation scolaire, universitaire et professionnel en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l’aide des parents, des enseignants,
des professionnels compétents (...) Le jeune
construit son orientation au lieu de la subir (...) Nul
ne peut, en effet, décider à sa place. »
La construction du projet est une démarche qui
s’inscrit dans la durée et qui sera mobilisée tout
au long de la vie.

