
 

Qu’est-ce qu’un 
CIO ? :   

 
- Un espace 

confidentiel et 

neutre, afin de 
travailler sur vos 

projets d’orientation 

scolaire et/ou 
professionnel 

 
 

- Un lieu de rencontre 
gratuit avec les 

Psychologues de 

l’Education Nationale 
E.D.O et les 

Enseignants chargés 
de Coordination 

Pédagogique et 
d’Ingénierie de 

Formation(E.C.P.I.F): 
les professionnels vous 

apportent un service 
personnalisé en 

fonction de vos 
besoins. 
 

 
 

 

 

Le Service Public d’information 

et d’orientation dans l’Oise – 

CIO - 

 

BEAUVAIS 60000 

Rue Condorcet 

03.44.15.02.98 

 

CLERMONT 60600 

34 rue Frédéric Raboisson 

03.44.50.09.23 

 

COMPIEGNE 60200 

25 Square J.-B. Clément 

03.44.20.13.18 

 

CREIL 60100 

15 rue J. Michelet 

03.44.64.16.19 

 

NOYON 60403 cedex 

9 rue Paul Bert 

03.44.93.42.40 

 

SENLIS 60300 

Place de la gare 

03.44.53.57.70 
 

 
 

 
Les Services 

d’Information 
et 

d’Orientation 
 

Services PublicsGratuits 

Neutralité 

Professionnalisme 

 
Plaquette réalisée par le CIO de 

Creil  

 

 

 



 

Les CIO vous accompagnent 
dans vos choix d’orientation 
scolaire et professionnel 

Les Psychologues de l’Education 

Nationale, spécialité « Education, 

Développement et conseil en 

Orientation scolaire et 

professionnelle » (E.D.O) :  

- Vous aident à faire le point et à 

construire votre projet grâce à leur 

expertise en développement 

psychologique, cognitif, social des 

adolescents. 

 

- Vous proposent les différents 

parcours de formation accessibles 

et répondant à votre situation 

 

- Vous aident au retour en 

formation initiale si vous avez 

quitté votre formation (en 

collaboration avec les E.C.P.I.F. 

de la Mission de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire) 

 

- Vous conseillent dans votre 

insertion professionnelle/ mobilité 

externe-interne/ retour à l’emploi 

 

- Vous informent des démarches à 

engager pour la Validation des 

Acquis de l’Expérience (V.A.E) 

 

Les services proposés 

- Accueil individuel ou collectif 

- Rencontre du.de la Psychologue 

Education Nationale E.D.O. de 

votre établissement scolaire 

- Entretiens gratuits de 1h 

- Bilans d’orientation 

(questionnaire d’intérêts, tests…) 

- Rencontre avec les 

professionnels de la M.L.D.S 

- Un espace ressource 

documentaire (documents 

CIDJ, Onisep ...) 

 

Certains CIO accueillent des partenaires pour 

leur permanence :  

- L’Armée (Air, Terre, Marine) 

- La Gendarmerie 

- Le Fongecif 

- Un.e conseillère du DAVA Amiens 

- Le C.A.S.N.A.V. 

- …  

 

 

 

 

 

 

Publics accueillis 

Collègien.ne, Lycéen.ne, étudiant.e, 

apprenti.e 

Parent, membre de l’entourage 

familial 

Jeune sans solution de formation 

Jeune en situation de décrochage 

scolaire 

Jeune en situation de maladie - 

handicap 

Jeune nouvellement arrivé en France 

Adulte salarié.e, demandeur.se 

d’emploi, en reconversion 

professionnelle 

 

 

 

 


