
Les Psychologues de 
l’Education Nationale 

spécialité « Éducation, Développement et 
conseil en Orientation scolaire et 

professionnelle » 
 

sont également présents dans les 
collèges et les lycées publics de : 

 

• Apt  
• Cabrières d’Avignon 
• Cadenet  
• Cavaillon 
• La Tour d’Aigues 
• L’Isle sur la Sorgue  
• Le Thor 
• Pertuis 

 

Accueil du public 
 
 

Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h00 et 13h30 – 17h00 

 
 

Jours 
Matin 

8h30 – 12h00 
Après-midi 

13h30 – 17h00 

Lundi 
Accueil sur rendez-

vous 
Accueil avec et sans 

rendez-vous 

Mardi 
Accueil 

autodocumentaire 
uniquement 

Accueil avec et sans 
rendez-vous  

Mercredi 
Accueil sur rendez-

vous 
Accueil avec et sans 

rendez-vous 

Jeudi 
Accueil sur rendez-

vous 
Accueil avec et sans 

rendez-vous 

Vendredi 
Accueil sur rendez-

vous 
Accueil avec et sans 

rendez-vous 

 
 
 

Ouvert pendant les vacances scolaires 
du lundi au vendredi 

 
9h00 – 12h30 et 13h30 – 16h30 

Avec et sans rendez-vous 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Centre 
d’Information 

et d’Orientation 
 
 
 

21 Avenue Georges Pompidou 
84300 CAVAILLON 

 
 

Tél : 04.32.50.06.20 
 

Email : ce.cio.cavaillon@ac-aix-marseille.fr 

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

http://www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr/


 
 

Le C.I.O. 
 

est un service public gratuit 
du ministère de l’Education 

Nationale ouvert à tous 
 

 
 

Vous êtes : 
 

Jeunes scolarisés ou non 

Elèves 

Etudiants 

Parents 

Adultes 
en recherche de formation 

 
 
 

Vous souhaitez :  
 

Définir un projet d’études ou 

professionnel                     Le 
C.I.O. propose 

 
 
 

 
 
 

 Accueil et conseil personnalisés, 
avec ou sans rendez-vous,  
par un Psychologue de l’Education 
Nationale spécialité « Éducation, 
Développement et conseil en Orientation 
scolaire et professionnelle »,  
afin de vous accompagner dans 
l’élaboration de votre parcours de 
formation, de votre projet personnel et/ou 
professionnel 

 

 Accès libre à un espace de 
ressources documentaires  
sur les études, les formations et les 
professions 

 
 Séances d’information 

 
 Bilans                                                                            
 
 

 
 

 

 

 

Le C.I.O. dispose de 
ressources documentaires 

 

 Ressources papier  
 les études et les 
diplômes 
 les établissements de 
formation initiale, 
continue et par 
alternance 
 les professions et leurs 
débouchés 

 
 

    
 

    
 
 

 Ressources multimédia 

 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 
 accès internet 

 
 

                            


