
Le Centre d’Information et d’Orientation : CIO 

Vous recherchez des informations sur les formations et les métiers. Vous avez besoin d’aide pour réfléchir à votre avenir 

professionnel et vous recherchez des conseils pour vous décider. Les Conseillers d’Orientation-Psychologues sont à votre 

disposition. 

Le lycée de Bezons dépend du CIO d’Argenteuil. Vous y retrouverez notre Conseillère d’Orientation-psychologue (COP), 

Mme Teutsch. 

CIO d’Argenteuil 

27 boulevard Jeanne d’Arc 

95100 Argenteuil 

Tél. : 01 30 76 29 47 

Fax. : 01 30 76 16 67 

cio-argenteuil@ac-versailles.fr 

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_20802/le-cio 

 

LE CDI 

Réfléchir au métier qu’on aimerait exercer plus tard, déterminer les formations les plus adaptées, connaître les diplômes 

requis nécessite d’être guidé. De nombreuses ressources sont consultables au CDI et des personnes peuvent vous 

conseiller. 

L’enseignant documentaliste vous aide dans vos recherches sur les métiers et les formations que vous envisagez. Vous 

pouvez également aller de votre propre initiative au CDI pour faire des recherches. 

Ressources :  

- Le kiosque Onisep 

- Les brochures thématiques 

- Les logiciels et sites Internet spécialisés 

 

Le professeur principal 

Le professeur principal a une responsabilité particulière dans l’orientation de ses élèves. Ses missions sont les suivantes :  

- coordination des actions éducatives en orientation ;  

- suivi individuel des collégiens et médiation avec les familles 

- accompagnement des élèves dans leurs choix. 

 

Les CPE 

Le rôle du C.P.E en matière d’orientation est important et s’exerce de façon multiple. Cela fait partie de sa mission 

globale de collaboration pédagogique. 

La place du C.P.E dans l’élaboration du projet de l’élève est très importante alors même que le C.P.E a une bonne 

connaissance des individualités. 

De fait, il participe activement à l’orientation de différentes manières : entretien individuel avec l’élève au sujet de ses 

difficultés scolaires mais aussi aspirations, participation à l’accompagnement personnalisé qui possède un volet consacré 

à l’orientation, échange d’informations avec les professeurs et plus étroitement avec le professeur principal, échange 

d’informations avec les parents et participation aux conseils de classe, travail en partenariat avec le Conseiller 

d’orientation Psychologue. 


