MISSIONS DU CIO
Au CIO de Vincennes, vous serez accueillis par des professionnels qui vous accompagneront dans vos recherches
et réflexions.
Un accompagnement avec un entretien personnalisé avec un/une Psychologue de l’Education Nationale
Par ses compétences de psychologue et sa connaissance approfondie des systèmes de formation et du monde du
travail, il ou elle vous aidera à :






préciser vos intérêts et motivations ;
mieux comprendre et utiliser les ressources du système éducatif ;
déterminer des stratégies de formation ;
vous informer sur la réalité sociale et professionnelle ;
élaborer un projet personnel. Prendre rendez-vous

Autres possibilités de rendez-vous
Des entretiens téléphoniques ou en visioconférence peuvent vous être proposés si vous n’avez pas la possibilité de
vous déplacer au CIO.
Vous pouvez également prendre rendez-vous en établissement scolaire.
Informations pratiques
46, avenue du Château
94300 Vincennes
Téléphone : 01 43 28 04 73
Formulaire de contact

Horaires
Accueil du public sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Nocturne du mercredi soir après les vacances de la Toussaint : Un mercredi sur deux de 17h00
à 19h 00 uniquement sur rendez-vous (hors vacances scolaires) à compter du mercredi 9
novembre 2022.
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 16h45
Congés scolaires 2022/2023 : Le CIO reste ouvert pendant les vacances sauf les vacances
de Noël (toujours sur rendez-vous) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
Tout au long de l’année scolaire, le CIO de Vincennes propose :






des entretiens de conseils individuels avec des psychologues de l’éducation nationale
des ressources documentaires consultables sur place : fonds sur les études, les examens et les diplômes à
partir de la 6e, la formation professionnelle initiale, l'alternance et la formation continue, les secteurs
professionnels, les métiers, les concours de la Fonction Publique.
des événements et temps de rencontre réguliers ( ateliers, conférences, forums… ), notamment au
moment des grandes échéances (Affectation post 3e, Parcoursup) :
un conseil technique aux équipes pédagogiques et acteurs de l’orientation et de l’insertion.

En tant qu’observatoire de district pour les personnels d’éducation, d’enseignement et d’insertion des communes
du district, le CIO participe aux missions du service public régional pour l'orientation (SPRO)



Analyses du fonctionnement de l’orientation ;
Création d’outils de diffusion ;



Liens avec les autres partenaires du Réseau Public d’Insertion des Jeunes, les collectivités territoriales, les
associations concernées.

Lutte contre le décrochage scolaire
Le CIO contribue aux actions mises en place pour encourager la persévérance et lutter contre le décrochage scolaire
:




Accueil et accompagnement des jeunes en rupture de formation
Participation aux activités mises en place sur son territoire par le réseau Formation Qualification Emploi
(FOQUALE)
Co-organisation avec la Mission locale de la mise en relation des jeunes sans solution avec les partenaires de
la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs.

Accueil des élèves nouvellement arrivés en France
Selon l’âge de l’enfant les modalités d’accueil varient :










Votre enfant a moins de 11 ans : Allez à la mairie de votre commune de résidence. Les services vous
mettront en lien avec l’école de votre secteur et vous délivreront une fiche d’inscription-mairie à remettre
lors d’un rendez-vous avec la direction de l’école.
Votre enfant a plus de 11 ans : Prenez rendez-vous au CIO au 01 43 28 04 73 ou cio.Vincennes@accreteil.fr, communes concernées : Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé et Vincennes, afin de constituer un
dossier avec pièces justificatives, qui vous seront demandées lors de l'entretien téléphonique. Le jour de la
constitution du dossier, un rendez-vous sera pris via un agenda électronique avec le CIO cellule d'accueil
pour y réaliser des tests de positionnement. Le jour des tests, vous serez alors reçu par un psychologue de
l’Education Nationale qui vous aidera à vous repérer dans le système scolaire et à déterminer la classe, le
dispositif ou la formation adapté au niveau et au projet de votre enfant.
Les psychologues de l’Éducation Nationale (Psy-EN) vous accueillent à la fois au CIO et en établissement
scolaire.
Monsieur François-Marie BRUNEL, Directeur
Mesdames Vanessa BODIN et Madalena MANIERE, Secrétariat Documentation
Mesdames Céline LE ROUX, Florence SIMONETTI, Lorène BARTHOUT, Leïla AL ABOUDI, Agnès
CASWELL et Florence LE VAN Psychologues de l’Éducation nationale

Accueil par un Psy-EN au CIO
Jour

Matin

Lundi
Mardi

Mercredi Madame BARTHOUT L.

Madame SIMONETTI F.
Jeudi
Vendredi Madame AL ABOUDI L.

Après-midi
Madame LE VAN F.
Madame CASWELL A.
Madame BARTHOUT L.
Madame LE-ROUX C.
Madame SIMONETTI F.
Madame CASWELL A.
Madame LE-ROUX C.
Madame AL ABOUDI L.

Accueil par un Psy-EN en établissement scolaire 2021-2022
Etablissement

Psy-EN

collège Joliot Curie

Mme CASWELL A.

collège Hector Berlioz

Mme
LE ROUX C.

Jour
Mardi matin
Jeudi
Mardi après-midi une semaine sur
Deux

Où prendre
RDV
CDI

CDI
Mercredi matin

Lundi après-midi
Mardi matin

Vie scolaire

Mardi après-midi une fois sur deux
Jeudi matin

Vie scolaire

collège Françoise Giroud

Mme
LE ROUX C.

lycée Jules Michelet

Mme
LE ROUX C.

lycée Hector Berlioz

Mme
AL ABOUDI L.
-------------------Mme CASWELL A.

Mardi
Jeudi après-midi
-------------------------Lundi après-midi
Mercredi matin

lycée Pablo Picasso

Mme SIMONETTI
F.
------------------Mme
AL ABOUDI L.

Mercredi matin
Jeudi après-midi
------------------------Lundi après-midi
Jeudi matin

CPE
et
Vie scolaire

collège Antoine de SaintExupéry

Mme LE VAN F.

Lundi matin une semaine sur deux
Mardi

Vie scolaire

collège Jean Macé

Mme SIMONETTI
F.

Lundi après-midi
Mardi

collège Jacques Offenbach

Mme BARTHOUT
L.

Mardi

Vie scolaire

lycée Jean Moulin

Mme BARTHOUT
L.

Lundi après-midi

Vie scolaire

collège Victor Duruy

Mme BARTHOUT
L.

Jeudi

Vie scolaire

Vie scolaire

CPE
et Vie scolaire

