
 

  

COVID-19 - PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

CIO POITIERS 

 

En raison de la crise sanitaire liée au développement de l’épidémie de COVID19, et en application des 

décisions du Président de la République et du Premier Ministre, le Centre d’Information et 

d’Orientation de Poitiers est fermé depuis lundi 16 mars et « jusqu’à nouvel ordre ». 

Tous les rendez-vous physiques individuels et actions collectives sont suspendus que ce soit au CIO 

ou dans les établissements scolaires couverts par le CIO de Poitiers.  

L'Equipe du CIO de Poitiers poursuit son travail d’accompagnement à l'orientation à vos 

côtés. L'interlocuteur, pour toutes les questions d'orientation est le professeur principal en lien avec le 

psychologue de l’Éducation nationale.  

Ce dernier reste disponible pour toutes les familles qui souhaitent bénéficier d'un 

accompagnement spécifique dans l'élaboration du projet d'avenir et d'un conseil en orientation.  
Il s’associe aux équipes éducatives pour prendre en charge les publics les plus fragiles.  

Nous utilisons les outils collaboratifs mis à disposition par notre Académie.  

Nous vous invitons à consulter et diffuser auprès des élèves et familles le site du CIO de Poitiers 
 

Vous souhaitez un rendez-vous téléphonique ou un échange par courriel avec un psychologue de 

l’Éducation nationale (PsyEN) spécialisé en accompagnement à l'orientation :  

 Au CIO (à distance) : 

- Lundi 9H-12H et 13H30-17H 

- Mardi 9H-12H et 13H30-17H 

- Mercredi, journée continue, 9H-17H30 

- Jeudi 9H-12H et 13H30-17H 

- Vendredi 9H-12H30 et 13H30-17H 
 

Horaires pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi : 9H-12H30 et 13H30-17H. 
 

Ecrivez-nous à l'adresse mél. du CIO : 

cio-poitiers@ac-poitiers.fr 

en précisant votre numéro de téléphone, ville, établissement, classe  

Vous serez contacté dans les plus brefs délais. 

 

 En établissements scolaires (à distance) 

Les psychologues de l’Éducation nationale spécialisés en accompagnement à l'orientation 

continuent à communiquer avec les élèves et les familles et poursuivent leur collaboration 

avec les équipes pédagogiques.  

Vous trouverez leurs coordonnées et plages horaires sur les ENT des établissements (pronote) 

ou sur le site du CIO « Nous connaitre > Permanences en établissements. 

 

 Nous continuons à travailler à distance avec nos partenaires comme les missions locales, 

maisons de quartier, services de soin, etc… 

 

COVID 19 Cellule d'écoute CIO de Poitiers : jeunes et parents 
Nous proposons des temps d’écoute pour les jeunes ou parents (inquiétudes, questionnements, …) 

Vous pouvez nous contacter selon les modalités décrites précédemment 

http://www.cio.ac-poitiers.fr/pied-de-page/l-equipe-du-cio-de-poitiers-continue-a-vous-accompagner-dans-cette-periode-de-crise-sanitaire-272432.kjsp?RH=1224666716882
http://www.cio.ac-poitiers.fr/pied-de-page/le-cio-de-poitiers-31218.kjsp?STNAV=&RUBNAV=&RH=1224667357044

