
CIO  Marseille Est 

17, Rue Edmond Rostand 

13006 Marseille 

Tel : 04 91 54 46 46 

E-mail: ce.cio.marseille-est@ac-aix-
marseille.fr 

Horaires d’ouverture (sur RDV)
Lundi,jeudi,vendredi : 

9h-12h30 / 13h30-17h00 

Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h30 
Mardi : 10h30-12h30/13h30-19h00  

Ouvert pendant les congés scolaires 

Pour se rendre au CIO  Marseille Est 
en transport en commun : 

En métro :  
Ligne 1 : arrêt Préfecture 
Ligne 2 : arrêt Castellane 

En bus : lignes 18 (arrêt Préfecture), 

 lignes 21, 21 s et 21 barré 

En Tram ligne 3 arrêt Rome Dragon 

Centre d’Information et  d’Orientation 

MARSEILLE EST  

Accueillir 

Écouter  

 Informer   

Conseiller     
Accompagner 

CIO financé par le Ministère de l’Éducation Nationale et 
le Conseil Départemental des Bouches du Rhône . 

http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/ 

Secteur d’intervention du CIO Marseille Est 

Un partenariat actif 

AFPA - AJE - Bureau de représentations de la Commis-

sion européenne - Cité des Métiers - CLEE - CLAVA - 

Espace Compétences - PRAO - CIBC - INSA - UTC - 

METIERAMA - Mission Locale - CRIJ - Maison de l’Eu-

rope - Cercle Catala - Mouvement européen de Pro-

vence -CASNAV - Unis Cité 



Le CIO  Marseille Est 

une équipe  dynamique 

_________________ 

Patricia Bartier Directrice  

16 psychologues de l’éducation nationale 

(Psy EN—EDO) 

3 secrétaires  

 

Depuis la rentrée 2017, les psychologues sco-
laires et les conseillers d’orientation-psychologues 
sont réunis dans le corps unique des psycho-
logues de l’éducation nationale, tout en gardant 
leur spécificité sur le 1er ou 2nd degré. 
 
Dans le second degré, les Psy EN sont spéciali-
sés en «Education, Développement et conseil 
en Orientation scolaire et profession-
nelle»  (EDO). 
 
Les Psy EN ont pour mission de contribuer au 
développement psychologique et social, en favo-
risant la réussite scolaire de tous et en accom-
pagnant la réflexion autour du projet d’avenir et 
de l’accès à la qualification. 
 

Les Psy EN reçoivent les jeunes (du collège à 
l’université) et leurs familles en entretien indivi-
duel dans le respect de la confidentialité. 

 

Le CIO  Marseille Est 

un espace accueillant 

Un accompagnement personnalisé...  

• Des entretiens individuels  

• Des outils multimédia en libre accès : documen-

tation, guides pour l’orientation, ONISEP, CIDJ, 

l’Étudiant, accès Internet, des outils d’aide à 

l’orientation...  
 

• Une plate forme soutien et appui décrochage 

scolaire (PSAD) 
 

• Accueil des jeunes nouvellement arrivés en 

France. 

• Un centre ressource « Europe » 

 

 

Le CIO Marseille Est  

un lieu « ressources » pour tous  

 

Les jeunes, les familles 

 

Les enseignants 

 

Les documentalistes 

 

Les personnels du secteur social et 

de l’insertion 

 

Les entreprises ... 

Le CIO Marseille Est 

un service public, gratuit pour tous 

__________________________ 

    

Vous aide à élaborer votre projet d’avenir 

   Vous guide dans votre parcours de formation 

   Vous accompagne dans votre bilan personnel 

   Vous informe et vous conseille dans : 

  votre projet de mobilité européenne 

 votre projet de mobilité professionnelle 

  

Accueil, Écoute , Information, Conseil et  Accompagnement 




