
 
 

PERMANENCES DANS LES ETABLISSEMENTS DU BASSIN 
DES PSY EN 

Laurence MARIE 

Collège E.Perrier de la Bâthie – Ugine 

Collège Jovet – Aime 

Lycée le Grand Arc - Albertville 

Patricia GUIDON 

Lycée Polyvalent Ambroise Croizat - Moûtiers 

Collège Jean Moulin – Albertville 

Fanny HAZUCKA 

Collège Jean Rostand -  Moûtiers 

Collège Le Bonrieu -  Bozel 

Cité scolaire Saint Exupéry - Bourg Saint Maurice 

Nathalie MANNEBACH 

Cité scolaire Saint Exupéry - Bourg Saint Maurice 

Lycée Jean Moulin – Albertville 

 

Valérie FAYET 

Collège Joseph Fontanet – Frontenex 

Collège Combe de Savoie - Albertville 

EREA Le Mirantin  - Albertville 

 

Ouassila HAMMIT 

Collège Pierre Grange - Albertville 

Lycée Polyvalent René Perrin – Ugine 

Véronique METRAL 

Collège le Beaufortain – Beaufort 

 

Service public gratuit ouvert à tous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

CIO - Centre d'information et d'orientation 
ALBERTVILLE - Académie de Grenoble 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

le vendredi après- midi  
(de 13h00 à 17h00) 

 
Ouvert pendant les vacances scolaires 

 

Accueil sur Rendez-Vous : 

 présentiel 

       téléphonique  

 

cio-albertville@ac-grenoble.fr 

 

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

 
Directrice PSY EN               Véronique METRAL 
 
Secrétaire                             Patricia RIVIERE 
 
Secrétaire                            Céline AGERON 
 
 

 
Le CIO d’Albertville 

45 avenue Jean Jaurès 
     73200 Albertville 

 
Tél. 04 79 32 06 83 

 
 



 
Vous vous posez des questions … 

 
 En tant que parent(s) 

 
 Mon enfant a un projet : quelle formation 
choisir ? 
 Mon enfant n’a pas de projet : comment l’aider ? 
 Mon enfant n’est pas motivé, il a des difficultés 
scolaires, comment l’aider ? 
 

                 
 
                      En tant qu’élève 
 
  Je sais quel métier je voudrais faire, comment y 
arriver, quelles études suivre ? 
  Quelle voie choisir pour l’an prochain ? 
  Que peut-on faire après un Bac Pro ? 
  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 ? 
 Comment se passe une VAE ? 
 J’aimerais reprendre des études, quelles 
démarches, quels diplômes ?  
 Et si je préparais un concours ? 
 

 
 
 

 

Le CIO vous propose : 

 Des entretiens personnalisés d’orientation 

 Des questionnaires d’intérêts et de personnalité 

 Un accompagnement Parcoursup 

 Des ateliers sur différentes thématiques : gestion 

du stress, connaissance de soi… 

  Des ressources documentaires : possibilité de 

consulter les documents sans rendez-vous 

 

 

 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 

en orientation scolaire et professionnelle 
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 

 


