ETABLISSEMENTS SCOLAIRES RATTACHES
AU CIO LUNEL

Collèges
Lunel
Ambrussum
F. Mistral

Lansargues
La Petite
Camargue

Baillargues
Le Bérange
Castries
Les Pins

Marsillargues
R. Contrepas

Lycées
Lunel
L. Feuillade
V. Hugo

Informations
Formation initiale, alternance,
insertion et emploi.

Conseils
Orientation, formation, diplôme,
qualification, métier…

Bilans
Psychologiques
Tests et questionnaires d’intérêts.

Accompagnement
dans les procédures d’affectation,
les situations de handicap et de
difficultés d’adaptation scolaire,
dans l’aide au choix et à la prise
de décision.

Information et conseil en orientation tout au long de la vie
Accueil du Public
CIO LUNEL

Du Lundi au vendredi

2, cours Gabriel Péri

de 9h00 à 12h00
et
de 13h00 à 17h00

34400 LUNEL
Tél: 04 48 18 55 30

ce.0341426r@acmontpellier.fr

Entretiens uniquement
sur rendez-vous

Ouvert pendant les
vacances scolaires
Source Cartes France

CIO LUNEL 2, cours Gabriel Péri – 34400 LUNEL - Téléphone : 04.48.18.55.30

Un service d’orientation de l’Éducation Nationale public et gratuit
Les PSYchologues de l’Éducation Nationale (PSYEN), anciennement Conseillers d’Orientation-Psychologues (COP),
sont des experts du système éducatif, intégrant la dimension personnelle,
les réalités économiques et les exigences de formation
Tout public

Pour qui ?

Collégien.e.s, lycéen.e.s, étudiant.e.s
Apprenti.e.s
Jeunes sortant du système scolaire
Personnes non scolarisées, adultes
Parents, enseignant.e.s, éducateur.trice.s

Où ?

Accompagnement personnalisé

Pour quoi ?

Élaboration du parcours personnel et
professionnel
Exploration des métiers, diplômes et
débouchés
Information sur la formation tout au long de la
vie, les concours, la mobilité internationale

Partenaires

Conseil en orientation

Comment ?

Entretien et bilan d’orientation
Action de formation et d’information
Animation de groupes de travail

Infos

Dans les centres d’information et
d’orientation (CIO)
Dans les établissements scolaires publics
Dans le cadre de salons et forums

Tout établissement de formation
Réseaux d’insertion (Mission locale, Pôle
emploi, APS34…)
Structures de santé, Maison départementale
du handicap (MDPH)
Milieux économiques et professionnels
Mairie
Logiciels d’aide à l’orientation
Sites internet sur l’orientation
Publications papier et numériques
vidéos

Retrouver le CIO

ONISEP OCCITANIE - site de Montpellier

Dans la rubrique Orientation du portail académique

http://www.onisep.fr/Pres-de-chezvous/Occitanie/Montpellier

www.ac-montpellier.fr

Les Psychologues de l’Éducation Nationale sont des spécialistes dans le domaine de l’Éducation, du Développement et du Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle.

