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Le mot de la rentrée de la Directrice 

 
Ouvert à tout public  
 
du lundi au vendredi sur rendez-vous 
de 9h00 à 12h /13h30 à 17h30 
de 13h00 à 17h00  

           le vendredi après-midi  
45          
           45  avenue Jean Jaurès 
           73200 Albertville 
           Tél : 04 79 32 06 83                                                                        

    Mail : cio-albertville@ac-grenoble.fr

           Site : https://cio.web.ac-grenoble.fr 
                     /cio-albertville       

Du 23 octobre au 7 novembre inclus 
Le CIO est ouvert tous les jours sur 

rendez-vous 
De 09h00 à 12h00 et  

de 13h30 à 17h00 
 

 Septembre – Octobre 2021 

Permanences au CIO  
Armée de terre  
Les 3 premiers mercredi du mois sur 
rendez-vous au  
        Tél : 04 79 70 96 89 
Marine Nationale 
Le 3ème mercredi du mois le matin 
sur rendez-vous 
    Tél : 04 76 76 22 39 
 

Vacances de 
Toussaint 

 

Centre d'Information et 

Académie de 

                                                                                  

 
  

vous  

                                                                       
grenoble.fr 

grenoble.fr  

Le mot de la rentrée de la Directrice 
En ce début d'année scolaire, le CIO d'Albertville lance sa Newsletter 
destinée aux jeunes, à leurs parents et aux équipes pédagogiques.

Nous souhaitons communiquer régulièrement avec vous à plusieurs 
moment de l'année pour vous faire part des actualités de 
l'orientation. 

Au CIO, le processus d'orientation est vu comme un chemin 
d'émancipation, il s'agit d'ouvrir le champ des
d'accompagner chaque  jeune dans son parcours de réussite.

                                                                       La Directrice et l’équipe 
 

 

                        
          Bassin de formation d’Albertville
 

  SERVICE PUBLIC / GRATUITÉ  ET NEUTRALITÉ
 

Direction 
Mme METRAL Véronique 
 
PSYEN 
Mme GUIDON  Patricia 
Mme MANNEBACH Nathalie 
Mme FAYET Valérie 
Mme HAZUCKA Fanny  
Mme MARIE Karen Laurence 
Mme POMA Ophélie 
 
SECRETARIAT  
Mme RIVIERE Patricia  
M. RIPOLL Michaël 
 

d'Albertville lance sa Newsletter 
destinée aux jeunes, à leurs parents et aux équipes pédagogiques. 

Nous souhaitons communiquer régulièrement avec vous à plusieurs 
moment de l'année pour vous faire part des actualités de 

d'orientation est vu comme un chemin 
d'émancipation, il s'agit d'ouvrir le champ des possibles et 

e dans son parcours de réussite. 

La Directrice et l’équipe du CIO 

d’Albertville 

 

ET NEUTRALITÉ 

 
Les 6  PSYEN assurent des 
permanences sur rendez-vous  
 
* au CIO 
 
* dans les établissements du 
secteur  
 



  
    

    SERVICE PUBLIC / GRATUITÉ ET NEUTRALITÉ 
 

LES RESSOURCES ACCESSIBLES DE CHEZ VOUS                    
* Le nouveau guide « Après la 3ème » : https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&id=104119 
* Secondes – premières 2020 – 2021 : http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/    
* Guide après le bac Auvergne Rhône Alpes : https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/publi/guide-
apres-le-bac/ 
*Terminales 2020 – 2021 : https://www.terminales2020-2021.fr/ 
* Quand je passe mon bac : http://quandjepasselebac.education.fr/ 
* Voie professionnelle : http://www.nouvelle-voiepro.fr/ 
* Prépare  ton entrée dans l'enseignement sup' grâce aux MOOC : https://www.mooc-orientation.fr/ 
 
L’AUTO –DOC EST DE NOUVEAU ACCESSIBLE ET LES PRETS DE LIVRES EGALEMENT COMME LES 
PARCOURS ONISEP OU AUTRES REVUES 
 
QUELQUES NOUVEAUTES DE PARCOURS ONISEP 2021:  

 
 

RENTREE 2021 /CONSOLIDATION DE L’ORIENTATION 
OCTOBRE 2021 

Elle permet à des élèves qui se sont trompés 
d’orientation de changer de formation dès le mois 
de novembre ainsi qu’aux élèves sans solution après 
le tour n°2 de trouver une formation parmi les 
places vacantes. 
15 octobre 2021 : date limite de la réception des 
dossiers de candidature en CIO 
22 octobre 2021 : envoi des notifications par les 
DSDEN aux établissements d’origine et d’accueil et 
inscription en établissement 
08 novembre 2021 : rentrée des élèves dans leur 
nouvelle formation 

Vous vous posez des questions sur votre avenir ? 
Vous avez besoin d’informations et de conseils ? 

Contactez le CIO ou le numéro vert 0801 010 808 

 

Obligation de formation pour tous les 
jeunes  

de 16 à 18 ans 
Numéro vert : 0800 122 500 

pour tous les jeunes ou familles qui souhaitent 
s’informer 

(Tout mineur de 16 à 18 ans en situation de 
décrochage du système scolaire, diplômé ou 

non, et qui n’est ni en emploi ni en éducation ni 
en formation) 

 

Quelques dates à retenir : 
Le Carrefour des Métiers et de 
la Formation à Albertville le 13 
janvier 2022 
 
Salon du Lycéen et de de 
l’Etudiant de Chambéry le 15 
janvier 2022 
 
Mondial des Métiers à Lyon du 3 
au 6 février 2022  
 
WorldSkills : Olympiades des 
Métiers du 13 au 15 janvier 
2022 à Lyon 

 


