
 

INFORMATIONS : 

Les entretiens au CIO se font sur rendez-vous. 

Vous pouvez nous contacter par mail : 

cio-vienne@ac-grenoble.fr 

L’accueil au CIO se fait conformément aux 
consignes sanitaires en vigueur. 

Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous 
déplacer, un entretien téléphonique peut vous 

être proposé. 

 

Sites utiles pour l’orientation : 

 Mon orientation en ligne : 
https://www.monorientationenligne.fr/qr
/index.php 

 

 ONISEP :  https://www.onisep.fr 

 CIDJ :  https://www.cidj.com 

 Orientation pour tous :  
https://www.orientation-pour-tous.fr 
 

 
 

Retrouvez-nous sur le site : 

https://cio.web.ac-grenoble.fr/cio-de-vienne 

 Où nous trouver ? 
Bâtiment adjacent à l’école maternelle des 

Célestes 

(Attention : 2ème étage sans ascenseur). 

Arrêts de bus : 

Ligne  : Temple de Cybèle  ou  Nicolas Chorier 

Lignes  ,  et  : Les Célestes 
 

 

 

CENTRE D’INFORMATION 

ET D’ORIENTATION 

 

6 Rue des Célestes 

38200  VIENNE 

Du lundi au vendredi 

9h00 à 12h30 

13h30 à 17h00 
 

 : 04.56.52.77.87 
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https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.onisep.fr/
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Nos missions : 

 Accompagner les élèves dans la 

construction progressive de leur projet 

scolaire et professionnel. 

 Contribuer à la réussite et à la 

persévérance scolaire. 

 Participer à la prévention et à la 

remédiation du décrochage scolaire. 

 Repérer les élèves à besoins éducatifs 

particuliers et aider à la mise en place de 

parcours adaptés. 

 
 Contribuer à une approche bienveillante 

de la scolarité et proposer des espaces 

d’écoute et de soutien. 

 Conseil technique auprès des équipes de 

direction. Réflexion sur les effets des 

procédures. 

 
 Appui auprès des équipes éducatives et 

pédagogiques. 

 Accompagner et relayer vers d’autres 

professionnels. 

 

 Nos actions au CIO et en 

établissement scolaire : 
 

 Entretiens approfondis, écoute. 

 Bilan d’orientation (exploration des 

intérêts scolaires et professionnels). 

 Ateliers collectifs selon thématique. 

 Bilans psychologiques, évaluations 

psychométriques pour apporter un 

éclairage sur les difficultés rencontrées 

par l’élève. 

 Concertations et échanges avec les 

équipes pédagogiques et éducatives (ESS, 

concertations actives, GPDS, réunions 

pluridisciplinaires, …) 

 

Pour qui ? 

 Pour tous = Jeunes scolarisés ou non et 

leur famille. 

 Élèves décrocheurs ou en risque de 

décrochage. 

 Élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 Élèves nouvellement arrivés en France. 

 Jeunes adultes. 

 

 

 

 

 
Les établissements où nous intervenons : 

 

 Collège François Ponsard 04.74.78.89.40 

VIENNE 

 Collège de l’Isle 04.74.31.51.67 

VIENNE 

 Collège George Brassens 04.74.85.97.27 

PONT-ÉVÊQUE 

 Collège Jacques Brel 04.74.84.62.95 

BEAUREPAIRE 

 Collège Frédéric Mistral 04.74.86.34.60 

SAINT-MAURICE L’EXIL 

 Collège Claude et Germain Grange 

SEYSSUEL 04.74.85.39.54 

 Collège Jean Ferrat 04.74.29.79.01 

SALAISE SUR SANNE 

 Collège et Lycée de l’Édit 04.74.11.11.80 

ROUSSILLON 

 Lycée Ella Fitzgerald 04.74.53.74.53 

VIENNE 

 Lycée Galilée 04.74.53.00.13 

VIENNE 

 


