
 
 

La Psychologue de l’Education Nationale 
Education, Développement, Conseil en Orientation : 
  
Mme MARIN (bureau C13)                   
 
- au collège :  
le jeudi   (prendre RV à la vie scolaire)  
- au CIO : 
 Le mardi après-midi  (sur RV au 01.30.58.58.98)     
                             

 

RENCONTRES : 
 
- le forum des métiers du collège 
- les mini-stages 
- les salons   
- les journées portes ouvertes dans les lycées, les CFA 

 

SUR INTERNET : 
 

S’informer : 
www.onisep.fr 
www.monorientationenligne.fr 
www.cidj.com 
www.ac-versailles.fr  : scolarité/études / Orientation 
 

          
                    
PADLET du CIO de Versailles-Saint-Cyr    
Toute l’information sur l’orientation post-3ème 
www.ac-versailles.fr/cio-versailles-saint-cyr 
                                    
 
Visionner des vidéos 
https://oniseptv.onisep.fr/ 
www.oriane.info : Collégien/Découvrir les métiers 
 
Tester ses goûts 
www.onisep.fr : Métiers / Des métiers selon mes goûts 
www.oriane.info : Test d’orientation Oriane/Quels  
métiers s’offrent à vous ? 
 
Abonnement le Kiosque en ligne : 
https://lekiosqueenligne.onisep.fr  
Accès gratuit aux documents de l'Onisep, réservés 
aux élèves du collège Hoche 
- identifiant : - mot de passe : à demander au Psy EN 
 

 

 

Guide ORIANE post-3ème Académie de Versailles 
 "Mon compagnon pour l’orientation"  
en téléchargement gratuit : 
www.oriane.info/guide-dorientation-post-3eme-en-ile-de-france-
edition-2022 
 

 

AU CIO :                                                                      
 
 Toute la documentation ONISEP :  
- Collection Parcours (par domaines professionnels) 
- Collection Dossiers (Après le Bac…) 
- Collection Diplômes :  BAC pro, BTS… 

                                                                 
 Les fiches IJ BOX (CIDJ) 
(pour répondre à toutes les questions sur les études, les 
métiers, l’emploi…) 
 
 Des logiciels d'orientation 
(questionnaires d’intérêts)  

CIO de Versailles-Saint-Cyr    Horaires : 
12 bis rue Victor Hugo 78210 Saint Cyr l’école  Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
Tel : 01.30.58.58.98      De novembre à avril, ouverture le samedi matin 9h-12h 
Mail : cio-versailles-saint-cyr@ac-versailles.fr  Ouverture pendant les congés scolaires            

Après la 3ème - Comment m’informer ? 

 

  AU COLLEGE :  
 

-  Les affiches annoncent des événements utiles (forums, 
salons, journées portes ouvertes).  

AU CDI :                                                                                        
 

- L'auto-documentation ONISEP 
- vous permet d'explorer de nombreuses brochures sur les 
métiers et les formations. 
- possibilité d’emprunter les documents. 
 
- Sur les ordinateurs, accès aux sites internet sur l’orientation 
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