
Centre d’Information 

et d’Orientation 

Saint Jean de Maurienne 

Information 

Orientation 

Conseils 

Service public gratuit et ouvert à tous 

 

Où nous trouver? 

 

CIO Saint Jean de Maurienne 
151 avenue Samuel Pasquier 
73300 St Jean de Maurienne 

Tél. 04 79 64 07 56 

 

cio-st-jean-de-maurienne@ac-grenoble.fr 
 

https://cio.web.ac-grenoble.fr/cio-saint-jean-de-maurienne 

 

Du lundi au vendredi 

9h - 12h et 13h - 17h  

Accueil sur Rendez-Vous : présentiel, téléphonique 

ou en visio 

Ouvert pendant les vacances scolaires 

Les psychologues de l’éducation nationale sont 

également disponibles dans les établissements 

scolaires.  

 

Delphine Deville-Duc, psychologue EN 

− Lycée Paul Heroult (Saint Jean de Maurienne) 

− Lycée Métiers de la montagne                                 

(St Michel de Maurienne) 

Gaëlle Gardet, psychologue EN 

− Collège Maurienne (Saint Jean de Maurienne) 

− Collège La Lauzière (Aiguebelle) 

Floriane Blanchoz, psychologue EN 

− Collège Saint-Etienne de Cuines 

− Collège Paul Mougin (Saint Michel de Maurienne) 

− Collège La Vanoise (Modane) 

Véronique Métral  

directrice et psychologue EN 

Marianne Gibaud 

Secrétariat et accueil 

Collège La Lauzière 

Collège La Vanoise 

Collège Paul Mougin 
Lycée Métiers de la Montagne 

Collège Maurienne 
Lycée Paul Heroult 

Collège Saint 
Etienne de Cuines 

St-Etienne-de-

Cuines 

mailto:ce.ia73-cio-st-jean-de-maurienne@ac-grenoble.fr


Je suis parent 

Mon enfant a un projet, quelle 

formation choisir? 

Mon enfant a des difficultés, 

comment l’aider à s’orienter? 

Mon enfant n’a pas de projet, 

comment l’accompagner? 

Je suis élève ou étudiant 

Je sais quel métier je veux faire, 

vers quelles études me diriger? 

Voie générale, technique ou 

professionnelle? Que faire après 

le bac? 

Comment m’y prendre pour faire 

de l’alternance? 

J’en ai assez de l’école, quelles 

solutions? 

Je suis adulte 

J’aimerais me reconvertir et changer 

de métier, comment m’y prendre? 

Comment se passe une VAE? 

J’aimerais reprendre des études, 

quelles sont les démarches? 

Puis-je passer un concours? Obtenir 

un nouveau diplôme? 

Vous vous posez des questions? Le CIO vous propose : 

Des entretiens personnalisés d’orientation 

   Des questionnaires d’intérêts et de personnalité 

 Des ressources documentaires 

   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 

Informer sur les formations, les procédures 

d’orientation et les métiers 


