
 

38 bis Boulevard Gambetta 

02100 SAINT-QUENTIN 

03 23 64 27 77 

ce.0020085g@ac-amiens.fr  
 

SUR RENDEZ-VOUS 
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00  

et de 13h30 à 17h30 
 Pas de rendez-vous le mardi matin (réunion de 

centre). 
 Dispositions particulières pour les vacances 

scolaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  
et de 13h30 à 16h30  

& 

Impasse Jules Verne 

02700 TERGNIER 

Contact : CIO de Saint-Quentin 

 Uniquement sur rendez-vous, les après-midis du  
lundi au vendredi  

 

SERVICE PUBLIC GRATUIT  

DE L’EDUCATION NATIONALE  

Information, conseil individuel en  
orientation scolaire et professionnelle  

Tout au long de la vie 

LIEU RESSOURCE  

POUR JEUNES ET ADULTES 
 

MLDS  : Mission de Lutte contre le Décrochage 

Scolaire (Jeunes 16-18 ans) 

Centre de conseil sur la validation des acquis de 

l’expérience - VAE 

FOND DOCUMENTAIRE sur les enseignements et 

les professions  

Service D’AUTO-DOCUMENTATION en accès libre   

L’ÉQUIPE DU CIO VOUS PROPOSE DES SERVICES  

PERSONNALISÉS EN FONCTION DE VOS BESOINS 

Le CIO participe au Service Public 

Régional pour l'Orientation (SPRO) 

pour répondre aux besoins des 

usagers en matière d'orientation. 

PARTENARIATS 

Le CIO développe de nombreuses 

collaborations  :  

 Les établissements scolaires 

 Les réseaux d’insertion 

 Les services de l’emploi 

 Les milieux professionnels 

 Les collectivités territoriales ... 

 
Site Internet :  

cio.ac-amiens.fr 

Le Centre d’Information et d’Orientation 
de Saint-Quentin gère 2 sites : 

SAINT-QUENTIN  et  

Point d’accueil de TERGNIER 

CIO   

Centre d’Information 

et d’Orientation 

http://cio.ac-amiens.fr/012-saint-quentin.html#


 

 

 

 

Depuis 2017,  

les Conseillers d’Orientation-Psychologues  

sont  désormais les Psychologues  

de l’Éducation Nationale spécialité  

« Éducation, Développement et conseil en  

Orientation scolaire et professionnelle ». (EDO)  

 

Adaptation des pratiques du psychologue aux 

caractéristiques des publics accueillis. 

Les Psy EN s’appuient sur des outils et des  
méthodes psychologiques adaptés : entretiens,  

observations, bilans, etc. Leur expertise prend en 
compte la dimension personnelle, les réalités  
économiques et les exigences de formation. 

ACCUEIL  
DE TOUT PUBLIC SCOLAIRE ET NON SCOLAIRE  : 

 

 

jeunes, collégiens.nes, lycéens.nes,  
apprentis.ies, parents désirant être  
actifs dans l’élaboration du projet  

professionnel de leur enfant, jeunes 
en situation de décrochage scolaire, 

jeunes en situation de handicap, 
jeunes nouvellement arrivés en 

France, membres de l’équipe  
éducative d’un établissement, adultes 

salariés ou demandeurs d’emploi… 

 

EN ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : 

 

CIO SAINT-QUENTIN/TERGNIER :  
23 collèges, 5 lycées, 8 lycées professionnels 

Les Psychologues de l’Education Nationale 
EDO participent à l’accompagnement des  
adolescents et des étudiants dans leurs  
parcours scolaires et la construction de leurs 
projets d’orientation et de formation.  
Ils (elles) concourent ainsi à leur réflexion sur 
l’importance des diplômes et des qualifications 
pour une insertion et une mobilité  
professionnelle réussies. 

Ils (elles) interviennent particulièrement  
auprès des élèves en difficulté, en situation de 
handicap, en rupture ou en risque de rupture 
scolaire et mènent auprès de ces publics des  
actions de prévention des difficultés et des 
risques de désinvestissement scolaire. 

Membres de l’équipe pédagogique, ils (elles) 

participent à l’élaboration du volet orientation 

du projet d’établissement et contribuent à la  

réflexion sur les effets des procédures  

d’information, d’orientation et d’affectation.  

Ils (elles) sont à la fois spécialistes du conseil  

individuel en orientation et, dans les lycées et 

les collèges, conseillers techniques de l’équipe  

éducative. 

CIO CIO CIO 

 le conseil individuel. Vous pourrez  bénéficier d’un 
entretien de conseil en orientation  individualisé, 
de qualité et confidentiel. 

En CIO, le (la) Psy EN assure le premier accueil  
pour toute personne en recherche de solutions 
pour son orientation. 

 

 La lutte contre le décrochage scolaire  
(avec la MLDS). 
 
 L’information sur les études, les métiers,  
les formations professionnelles, les qualifications  
et les professions. 
 
 L’observation, l’analyse des transformations  
locales du système éducatif et des évolutions du 
marché du travail et la production de documents  
de synthèse à destination des équipes éducatives, 
des élèves et d’autres acteurs de l’orientation.  
Le CIO est ainsi un observatoire du district pour le 
recueil et l’analyse des données sur l’orientation et 
l’insertion des jeunes. 
 
 L’animation des échanges et des réflexions entre 
les partenaires du système éducatif, les parents,  
les jeunes, les décideurs locaux et les responsables  
économiques. 
 
 Initier, soutenir toutes les activités qui  
contribuent à favoriser la qualification, l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes de leur  
territoire. 
 
 Emettre des avis notamment psychologiques et 
travailler en partenariat avec les médecins et  
infirmières de santé scolaire, les assistants sociaux 
scolaires, les référents MDPH… pour éclairer les  
instances chargées d’étudier les demandes des 
élèves à besoins éducatifs particuliers. 
 

Missions des CIO en 

direction des usagers et des partenaires 

http://cio.ac-amiens.fr/mdph.html

