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Armée de terre  
Les 3 premiers mercredis du mois sur rendez-vous 
au  Tél : 04 79 70 96 89 
Marine Nationale 
Le 3ème mercredi du mois le matin sur rendez-
vous au  Tél : 04 76 76 22 39 
Armée de l’air 
Un mercredi par mois sur rendez-vous au  
Tél : 04 76 76 22 22 

  SERVICE PUBLIC / GRATUITE ET NEUTRALITE 

 

Vacances 
de la 

Toussaint 

 

Du 24 octobre au 04 
novembre inclus 

Le CIO est ouvert tous les 
jours sur rendez-vous 
De 09h00 à 12h00 et  

de 13h30 à 17h00 

 

 Permanence des Armées au CIO 
 

Six PSYEN assurent des permanences sur rendez-vous 
* au CIO 
* dans les établissements du secteur 
Mme GUIDON  Patricia (Lycée Ambroise Croizat et collège Jean Moulin) 
Mme MANNEBACH Nathalie (Cité scolaire St Exupéry et Lycée Jean Moulin) 
Mme FAYET Valérie (Collèges Joseph Fontanet, la Combe de Savoie) et 
EREA) 
Mme HAZUCKA Fanny (Cité scolaire St Exupéry, collèges Jean Rostand et Le 
Bonrieu) 
Mme MARIE Karen Laurence (Lycée le Grand Arc, collèges Jovet et Ernest 
Perrier de la Bathie) 
Mme HAMMIT Ouassila (Lycée René Perrin et collège Pierre Grange) 
 
Mme METRAL, la Directrice du CIO assure la permanence au collège le 
Beaufortain 

 

Permanence des Psy-EN 
 

Quelques dates à retenir 
 
Mondial des Métiers à Lyon du 
1er au 4 décembre 2022 à 
Eurexpo  
 
Le carrefour des Métiers le jeudi 
8 décembre 2022 à la Halle 
Olympique d’Albertville 
 
Salon de l’Etudiant à Grenoble 
les 9 et 10 décembre 2022 à 
Alpexpo Grenoble 
 
Salon de l’Etudiant de Chambéry 
le 21 janvier 2023 au phare 
 
Journée du lycéen UGA et USMB 
le mardi 24 janvier 2023 au 
Bourget du Lac et Campus St 
Martin d’Hères 
 
Mini forum de l’apprentissage au 
CIO d’Albertville le 22 février 
2023  
 

Obligation de formation des 16-18 ans 
 

L’instruction obligatoire des jeunes jusqu'à 16 ans est complétée par l'obligation de 
formation jusqu’à l’âge de 18 ans. Cette mesure permet de proposer des solutions aux 
jeunes mineurs qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation, ou qui sont sortis 
du système scolaire sans qualification. 
 
Besoin d’un accompagnement ?  
 
Le CIO d’Albertville vous propose des entretiens de situation pour trouver la solution la 
plus adaptée et construire votre projet. 
 
Quelques liens supplémentaires : 
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/contrat-
engagement-jeune/ 
https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/ 
https://www.service-civique.gouv.fr/ 
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Présentation des métiers de la montagne en établissement scolaire en présence, du Point Info Jeunesse, de 
nombreux professionnels de la montagne et avec l’appui du Centre d’Information et d’Orientation dans le but 

d’informer et de motiver les jeunes sur les différentes possibilités d’emploi dans ce secteur 
Une demi-journée articulée en 3 temps  

       Deux ateliers par petits groupes                                                       puis un atelier en présence de tous  les                               
                                                                                                                                                 jeunes lycéens  

 
 
 

 
 

Liste de métiers de la montagne et formations possibles (liste non exhaustive) 

• Sports et loisirs : guide de haute montagne, moniteur de ski, d’escalade, de VTT, accompagnateur en moyenne 
montagne…animateur…  Formations possibles : diplômes d’Etat ski, diplômes jeunesse et sport, STAPS … 

• Secours en montagne : pisteur secouriste, gendarme de haute montagne, pilote d’hélicoptère, médecin de 
secours en montagne … Formations possibles : concours gendarmerie, pompier, études de médecine UGA… 

• Tourisme et commerce : responsable évènementiel, conseiller en office de tourisme, gestionnaire de gîtes… 
Formations possibles : BAC pro métiers de l’accueil, BTS tourisme, BUT info communication… 

• Nature et environnement : éleveur, berger, technicien forestier, garde forestier…  Formations possibles : BAC  pro 
agricole, BAC STAV, BTSA gestion forestière… 

• Pistes de ski et remontées mécaniques : chef d’exploitation des remontées mécaniques, technicien de 
maintenance des remontées mécaniques, conducteur de remontées mécaniques, conducteur d’engins de 
damage… Formations possibles : CAP TCRM, BAC pro MELEC, BAC STI2D, BTS électrotechnique… 

•  Hôtellerie – restauration : directeur d’hôtel, réceptionniste, agent de réservation, cuisinier… Formations 
possibles : BAC STRH, MC accueil réception, mise à niveau hôtellerie… 

• Etudes et construction : charpentier, chargé d’études aménagement, géomètre topographe… Formations 
possibles : Bac pro technicien constructeur bois, BAC pro bâtiment, BUT génie civil, Licences… 
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INFORMATIONS GENERALES SUR L’ORIENTATION 
Le site de l'Onisep est une mine d'information, n'hésitez pas à le consulter : 
http://www.onisep.fr/ 

ELABORER SON PROJET PROFESSIONNEL 
QUIZ METIERS :   
 

• QUELS METIERS SELON MES GOUTS 
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/les-quiz-de-l-onisep/Quiz-Quels-
metiers-selon-mes-gouts 
 

• QUELS METIERS POUR MOI  
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Quiz-de-positionnement/quiz-quels-
metiers-pour-moi 

 

• QUIZ SPECIAL APPRENTISSAGE  
        https://www.onisep.fr/cap-vers-l-emploi/alternance/quiz-special-apprentissage 

 

• DIAGORIENTE 
https://diagoriente.beta.gouv.fr/  
 

POSSIBILITE DE FAIRE UN STAGE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  AVEC DES 
CONVENTIONS DE STAGE VALIDEES PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE CHAMBERY:  
https://cio-tmp.web.ac-grenoble.fr/cio-dalbertville/convention-de-stage-avec-la-cci-

et-cma-dauvergne-rhone-alpes 
 

Pour toute demande d'information concernant la scolarité à l'étranger en Europe et Hors 
Europe, de nombreuses informations sont sur le site Euroguidance : 

https://www.euroguidance-france.org/ 
 

et sur le site : http://cii.ac-lyon.fr/spip/ 

 
Découverte des différents 
métiers avec des casques  

en réalité virtuelle 
 

 
Présentation des cursus de 

formation pour les métiers de la 
montagne 

 

Regroupement des élèves en présence d’une 
dizaine de professionnels de la montagne dont les 
responsables de l’UCPA, de Domaines skiables de 

France, des Chasseurs alpins… 
Présentation et échange sur ces métiers 

 

ATELIER CONNAISSANCE DES METIERS DE LA MONTAGNE  
Mercredi 12 octobre à la Cité scolaire Jean Moulin 
                                       Mardi 29 novembre à la Cité scolaire Jeanne d’Arc 
                                                                      A venir pour les 4ème des collèges Pierre Grange et Combe de Savoie 
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