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PRESENTATION DU CIO

4 CIO (Fort-de-France, Lamentin, Marin , Trinité) répartis sur 

3 bassins de formation ( CENTRE-NORD CARAIBE, NORD-
ATLANTIQUE , CENTRE –SUD).

Le CIO accueille tout public, jeunes scolarisés et non scolarisés, ainsi que 
les adultes. 
Le personnel d’orientation dans les CIO est constitué de 33 COP et de 4 
DCIO.

L’ensemble des CIO intervient  dans les collèges et les lycées qui comptent 
en totalité 36975 élèves.
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POSTURES  DU  CONSEILLER OU DE LA CONSEILLERE D’ 
ORIENTATION PSYCHOLOGUE

Mise en œuvre des priorités ministérielles en matière d’orientation

Missions spécifiques :  
 Assurer l’information le conseil  et l’accompagnement personnalisé des élèves et de leurs 

familles 
 Participer à la réflexion collective sur l’orientation ,les parcours de formation et d’insertion 

professionnelle avec des partenaires institutionnels 
 Accueillir, accompagner et Conseiller les élèves et les étudiants dans la construction de leur 

parcours de formation ,d’orientation et d’insertion professionnelle
 Participer à la prévention et au suivi de l’échec scolaire et des sorties sans qualification 

Respect du code déontologique des psychologues (février 2012)

Conseiller technique du chef d’établissement
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Les personnes jeunes et adultes  accueillis au CIO ou reçus en établissements  
scolaires  viennent :

 rechercher des informations   sur les métiers, les formations
 rechercher un conseil en orientation car elles sont indécises  quant à leur 

choix de parcours d’études et  professionnel.
En tant que psychologues, Les COP procèdent à des bilans psychologiques, et 

donc à l’évaluation  du potentiel  intellectuel à partir d’outils 
psychotechniques.

Mise en œuvre du PDMF (Parcours de découverte des métiers et des 
formations) qui  vise à l’acquisition des connaissances , de capacités et 
d’aptitudes autour de 3 dimensions :les métiers, les formations , l’auto-
évaluation et la connaissance de soi

Partenariat avec les organismes dédiés à l’insertion sociale et professionnelle
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