CARNET D’ADRESSES
Le C.I.O.. (Centre d’Information et d’Orientation) est un lieu d'accueil, d'information et de conseil ouvert à tout
public jeune scolaire ou non scolaire. Son objectif est de vous aider à définir votre parcours d'orientation par
l'élaboration d'un véritable choix d'orientation scolaire et professionnelle.

Etude – Orientation
 CIO
Centre d'information et d'orientation de Castres
28 rue d’Empare - 81100 Castres
Contact : 05 67 76 57 90
cio.castres@ac-toulouse.fr
http://www.ac-toulouse.fr/cid73896/cio
toulouse.fr/cid73896/cio-castres.html
Horaires d'ouverture : Accueil sur RDV
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
13h30 à 17h
Le CIO est ouvert pendant les petites vacances scolaires de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (sauf une semaine
durant les vacances de Noël et de mi-juillet
juillet à la 3ème semaine d’août).
Vous (Jeunes et Parents) avez la possibilité de rencontrer un psychologue de l’éducation nationale
(Spécialité Education, Développement et Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle) pour :
- Etre conseillés et accompagnés dans l’élaboration des projets scolaires, universita
universitaires et professionnels
- Passer des questionnaires pour évaluer le fonctionnement intellectuel et cognitif (dossier MDPH, …)
- Participer aux entretiens de la PSAD (Plates
(Plates-formes
formes de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs).
Décrocheurs) Ces
entretiens sont destinés aux jeunes de 16 ans et plus,, sans qualification, venant de sortir du système
scolaire. Le jeune et sa famille échangent avec le référent du CIO, le référent de la MLDS (Mission de
Lutte contre le décrochage scolaire) et le référent de la Mission Locale pour optimiser lle parcours
scolaire ou professionnel
Le psychologue de l’éducation nationale assure des permanences au sein d
des établissements scolaires pour
recevoir les familles :
BRASSAC : Collège la Catalanié au 05 63 74 40 00
LABASTIDE-ROUAIROUX : Collège de la Vallée du Thoré au 05 63 98 01 63
LACAUNE : Collège Le Montalet au 05 63 37 02 90

Pour en savoir plus :
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/
Vous pouvez participer à la mise à jour des informations de l’AnimationVie Sociale de votre territoire
en envoyant vos suggestions à sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr

