
 
 

 

 

Service public gratuit ouvert à tous 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                       
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Interventions des Psy EN en 
 établissement 

Collèges publics 
 
Aix-les-Bains : Jean-Jacques Perret, Marlioz, 

Garibaldi 

Albens : Jacques Prévert 

Barby : Jean Mermoz 

Chambéry : Bissy, Jules Ferry, Côte Rousse, 

Louise de Savoie 

Cognin : Henry Bordeaux 

Grésy-sur-Aix : Le Revard 

La Motte Servolex : George Sand, de Boigne 

La Ravoire : Edmond Rostand  

La Rochette : du Val Gelon 

Le Châtelard : des Bauges 

Les Echelles : Béatrice de Savoie 

Montmélian : Pierre et Marie Curie 

Novalaise : de l’Épine 

Saint-Alban-Leysse : J. et X.  de Maistre 

Saint-Genix-sur-Guiers : La Forêt 

Saint-Pierre d’Albigny : Les Frontailles 

Yenne : Charles Dullin 

EREA Amélie Gex à Chambéry 
 
Lycées publics 

 
Aix les Bains : Lycée Marlioz 

Challes-les-Eaux : LP Hôtelier 
Chambéry : Lycée Vaugelas, Lycée Louis  
Armand, Lycée Monge, LP La Cardinière 
La Ravoire : Lycée du Granier, LP Le Nivolet 

Lycées agricoles de Cognin et Reinach 

Université Savoie Mont Blanc (USMB)  

 
Service public gratuit ouvert à tous 

 

 

 

CIO 

Public scolaire 

Adultes 

Jeunes non 
scolarisés 

Etudiants 

Parents 

Jeunes 
nouvellement 

arrivés en France 

 : 04.79.33.84.00 

@ : cio-chambery@ac-grenoble.fr 

Ouvert du lundi au vendredi 

9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

Accueil téléphonique dès 8H30 

Mêmes horaires pendant les 
vacances scolaires.  

 Fermeture 5 semaines l’été 

Le CIO de Chambéry 
65 avenue de Lyon
73000 Chambéry 

 

Directrice Psy EN               
Annabelle Latour 

 
Secrétariat : Sergine Caillat-  

Magali Fey 
Documentaliste : Virginie Richard 

              15 Psy EN EDCO 



 
Vous vous posez des questions … 

 
 En tant que parent(s) 

 
 Quels sont les parcours possibles ? 
 Mon enfant a un projet : quelle formation 
choisir ? 
Quelles ressources a t-il pour construire son 
parcours ? 
 Il n’a pas de projet : comment l’aider ? 
 Il n’est pas motivé, il a des difficultés, comment 
l’accompagner ?... 
 
                 
 
                      En tant que jeune scolarisé 
ou sorti du système scolaire 
 
  Je sais quel métier je voudrais faire, comment y 
arriver, quelles études ou formations suivre ? 
  Quelle voie choisir pour l’an prochain ? 
  Que peut-on faire après un Bac ? 
  J’aimerais faire une formation en alternance, 
comment m’y prendre ? 
  J’en ai assez de l’école, quelles solutions ?... 
 
 
 
                   En tant qu’adulte 
 
 Je souhaite me reconvertir, changer de métier, 
comment m’y prendre ? 
 Où trouver l’information ? … 
 
 

 
 
 

Le CIO vous propose : 

 Des entretiens personnalisés d’orientation 

 Des questionnaires d’intérêts  

 Un accompagnement Parcoursup 

 Des ateliers sur différentes thématiques  

 

  Des ressources documentaires : possibilité de      

consulter les documents sans rendez-vous (selon 

le protocole sanitaire en vigueur) 

 

  

  Des ressources numériques : 

         logiciels d’aide à l’orientation 
         logiciels de découverte des métiers 
         des bases de données sur les études      
             et les établissements 
 
    

            
Le rôle du Psychologue de l’Education Nationale                                

Spécialisé en Éducation, Développement, 
       Conseil en orientation scolaire et professionnelle 

 

Éducation 
 

. Contribuer à la réussite et faciliter l’adaptation 
scolaire  

 
. Prévenir le décrochage  

 
. Aider à se distancier des stéréotypes 

Développement 
 

. Favoriser l’investissement et la motivation de 
chaque élève 

 
      . Contribuer à un climat apaisé et au bien-être à 

l’école 
 

. Accompagner les élèves à besoins éducatifs 
particuliers 

         

Conseil en orientation scolaire  
et professionnelle 

 
. Accompagner tout public dans l’élaboration de 

son parcours de formation et d’orientation 
 

. Réaliser des entretiens personnalisés 
 

. Conseiller sur les formations, les procédures 
d’orientation et contribuer à la découverte des 

métiers 
 


