
Mme CLAVREUL Charlotte
Conseillère d’orientation psychologue

Permanences

Au collège     : le jeudi matin et le vendredi matin 
Rendez-vous auprès du secrétariat des élèves

Au C.I.O     : le mercredi et le vendredi après-midi. Sans rendez-
vous.

Adresse du CIO     :
10 Rue Marceline Leloup
77176 Savigny-le-Temple

(proche de la gare RER Savigny Le Temple – Nandy)
Tél : 01 64 41 94 39
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Information et orientation 
au collège H. Wallon



CALENDRIER DE L’ORIENTATION

 3 temps forts
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1er trimestre : 
Septembre 2015 à 

décembre 2015

1er trimestre : 
Septembre 2015 à 

décembre 2015

1  er   trimestre : 
Prise d’information

2ième trimestre : 
Janvier 2016 à Mars 

2016

2ième trimestre : 
Janvier 2016 à Mars 

2016

2  ième   trimestre     :
Le dialogue

3ième trimestre : 
Avril 2016 à Juin 2016

3ième trimestre : 
Avril 2016 à Juin 2016

3  ième   trimestre : 
Choix définitif/

décision
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L’information : 
- Recueil 
d’Information des 
élèves
- Consultations des 
documents au C.I.O 
ou au C.D.I
- Brochure 
régionale de 
l’ONISEP « Après la 
3ième »

Choix définitif/ 
décision : 
- Information des 
élèves
- Consultations des 
documents au 
C.I.O ou au C.D.I
- Brochure 
régionale de 
l’ONISEP « Après la 
3ième »

Le dialogue: 
- Journées portes 
ouvertes dans les 
établissements 
-  Information des 
élèves
- Dialogue avec les 
familles
- Les familles 
expriment leurs 
vœux, le conseil de 
classe donne un 
avis provisoire



CALENDRIER DES INTERVENTIONS
DE LA COP

Tout au long de l’année     : 

- Accompagnement des élèves et des familles autour de l’orientation  
pour  tous les niveaux 
- Suivi des élèves en difficulté
- Participation aux Conseils de classes de 3ème

- Participation aux réunions d’équipes éducatives
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Séance de sensibilisation à l’orientation 1er trimestre : 
Septembre 2015 à 

décembre 2015

Séance autour de l’exposition  des 
différentes filières après la 3ième  

Séance information sur les procédures 
d’orientation et d’affectations auprès des 
parents 

2ième trimestre : 
Janvier 2016 à Mars 

2016

3ième trimestre : 
Avril 2016 à Juin 2016



CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
(C.I.O)

10 rue Marceline Leloup
77176 Savigny le temple

Tel : 01 64 41 94 39  Fax : 01 60 63 73 16
E-mail : cio.savignyletemple@ac-creteil.fr

OUVERT  du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h00

(Sauf Mardi matin)

Des conseillers d’orientation-psychologues
reçoivent tout public scolarisé ou non

Informations sur les filières de formation, sur les secteurs professionnels ;
Conseil personnalisé ;
Accompagnement dans l’élaboration de projets de formation ou 
professionnels.

SUR LES ETUDES, LES DIPLOMES, LES PROFESSIONS…

A votre disposition, de nombreux documents remis à jour régulièrement permettent
de trouver des renseignements sur les études, les diplômes, les professions…
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UN ACCUEIL…

UNE DOCUMENTATION

mailto:cio.roissy@ac-creteil.fr
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