
   S’INFORMER     POUR   S’ORIENTER   
 
Voici quelques pistes  pour vous informer sur l’orientation scolaire de vos enfants.  
 
 
                                  LES DIFFERENTS ORGANISMES  
 
C I O : Centre d’Information et d’Orientation  
Rattaché au ministère de l’éducation nationale les CIO offrent des services gratuits. Il s’agit 
du réseau le plus spécialisé sur les questions d’orientation.  
Centres à AUBAGNE (32bis rue jeu de ballon) MARSEILLE 1er et 8ème arrondis.  
 
C I J OU CIDJ: Centre d’Information Jeunesse  
Plus généraliste, on y propose de l’information et des conseils sur l’orientation mais aussi sur 
les loisirs, logements, stages, jobs, aides sociales etc.… 
Documentation exceptionnelle mis à disposition par des documentalistes mais pas de conseil 
d’orientation. Possibilité de prise de rendez-vous avec un conseiller d’orientation pour un 
entretien et éventuellement passer des tests. 
Centre 96 La Canebière 13001 MARSEILLE   site internet : wwwcrijpa.com 
 
 
LA CITE DES METIERS :  
Elle peut apporter une aide précieuse pour l’élaboration du projet d’orientation de votre 
enfant. On y trouve des documentalistes et des conseillers compétents ainsi qu’une 
documentation abondante sur les métiers. Les prestations y sont gratuites.   
Centre au 4 rue des consuls 13002 MARSEILLE  
 
LE CONSEILLER D ORIENTATION PSYCHOLOGIQUE : 
Rattaché au CIO il intervient dans les établissements scolaires dont il a la charge. Ses 
missions : informer, aider à l’élaboration des projets des élèves, contribuer à la réussite 
scolaire. 
L’enfant seul ou avec le parent peut prendre rendez-vous avec Mme RICHARD qui œuvre au 
collège UBELKA. Se renseigner au collège afin de connaître ses jours de présence dans 
l’établissement. 
 
                                 LES SALONS  
 
SALON DE L  ETUDIANT  : Parc Chanot MARSEILLE du 12 AU 14 février 2009 
 
Salon  MIETERAMA : Parc Chanot MARSEILLE du 29 au 31 janvier 2009 de 9h30 à 18h00 
                            
                                 LES LIVRES ET REVUES 
 
O N I S E P : les dossiers : Dico des métiers. Dossiers par métier  et aussi  site internet  
 
L’ETUDIANT: Le grand livre des métiers, des hors séries, des guides pratique et un mensuel 
ainsi que leur site internet 
 
PHOSPHORE : mensuel pour les adolescents avec des fiches de métiers 
 
DES HORS SERIES DE MAGAZINES comme l’Observateur, l’Express (voir chez les 
marchands de journaux).   
 



 
 
 


