
Informer

Conseiller

ACCOMPAGNER

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi
de  9h à 12h et de 14h00 à 17h00

Réception par les Psychologues de l’éducation 
nationale l'après-midi uniquement et de 
préférence sur rendez-vous.
(le matin, accès à l’auto-documentation).

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Du lundi au vendredi
de  9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Le CIO étant fermé une partie des vacances, 
il est préférable de se renseigner au 
préalable.

9 Faubourg d’Orléans
45300 PITHIVIERS

Tél : 02 38 83 49 87
ce.ciopithiviers@ac-orleans-tours.fr

SERVICE PUBLIC DE L’ÉDUCATION

NATIONALE,

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

JEUNES SCOLAIRES ET NON SCOLAIRES

ÉTUDIANTS ET ADULTES.

L’ÉQUIPE DU CIO DE PITHIVIERS

DIRECTRICE DU CIO

Mme PÉTÉ 

PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Mme  GARCIA
 Collège Gutenberg à MALESHERBES

 Collège Frédéric Bazille à BEAUNE LA ROLANDE

Mme BRUYNINCKX
 Collège L.J. Soulas à BAZOCHES LES GALLERANDES

 LP Jean de la Taille à PITHIVIERS

 Collège Denis Poisson à PITHIVIERS

M, DEMIRCAN
 Collège Denis Poisson à PITHIVIERS

 Lycée D. du Monceau à PITHIVIERS

 Collège  Victor Hugo à PUISEAUX

Mme LORCY
 Lycée D. du Monceau à PITHIVIERS

 Collège Léon Delagrange à NEUVILLE AUX BOIS

LPA DE BEAUNE LA ROLANDE

SECRÉTAIRE

Mme VILLENEUVE

Ecouter



Autres services :

― Permanences du CIRFA d’Orléans -
Armée de terre - (1er mercredi de 
chaque mois sur RDV).

― Coordination avec la Mission Locale de
la plateforme de suivi et de décrochage.

Le CIO travaille en partenariat avec les 
établissements scolaires et les 
organismes chargés de 
l’accompagnement des jeunes et des 
adultes et fait partie du Service Public 
Régional de l’Orientation (SPRO).

Un espace documentaire en
libre accès à la consultation et 

au prêt de ressources documentaires 
et numériques concernant :

Les études, les diplômes, les établissements 
Les professions, les débouchés ;
Les flux scolaires ;
La formation continue ;
Les concours administratifs;
Les offres d’emploi et de contrats 
d’apprentissage etc.

Un espace multimédia
Un accès au réseau Internet.
Des logiciels d’aide à l’orientation (consultables
avec l’aide des Psychologues de l’éducation
nationale).

Les jeunes  nouvellement arrivés en 
France sont également reçus en  1er

accueil 

Le premier accueil dans votre démarche de
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
et/ou de votre évolution professionnelle.

Le CIO propose 

Des entretiens personnalisés avec des 
Psychologues de l’Éducation Nationale, diplômés 
d’état spécialistes du conseil en orientation, 
pour vous aider à :

– Faire le bilan de votre situation ;

– Clarifier vos intérêts, vos motivations

et vos aptitudes ;

– Vous informer sur les métiers et les 
formations , sur l’étendue des 
formations existantes et leurs 
caractéristiques,

tant sur le plan local que national ;

– Analyser l’information, la décoder, la 
personnaliser, la trier ;

– Confronter les possibles afin de trouver 

le parcours le plus adapté ;

– Développer une stratégie pour atteindre 

vos objectifs ;

– Entreprendre des démarches concrètes ;

– Rechercher une formation ( initiale ou 
continue).

En tant que psychologues, ils garantissent :

• Le respect de vos droits 

• La neutralité et la confidentialité.

Les Psychologues de l’Éducation 
Nationale exercent également dans les 
collèges et les lycées. Ils assurent en lien 
avec les équipes éducatives des 
établissements, une fonction de conseil et 
de suivi des élèves  en partenariat  avec les  
familles. 

Informer

Conseiller

ACCOMPAGNER

Ecouter


