
Message du CIO de Digne-les-Bains aux équipes, élèves et familles : 

 

Madame, monsieur, chers élèves et partenaires, 
 

En raison de l’épidémie de Covid 19, le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Digne-les-Bains est 

fermé au public jusqu’à nouvel ordre. 
 

Néanmoins, toute l’équipe, psychologues de l’Education Nationale, secrétaire et moi-même sommes mobilisés 

pour poursuivre nos missions d’accompagnement et de conseil en orientation scolaire et professionnelle 

auprès des équipes, familles et élèves de la 6ème au post bac. 
 

Chaque psychologue reste en lien par sa messagerie académique avec les 16 établissements du secteur du 

CIO dont le vôtre et organise au mieux tout suivi en fonction des demandes. Les bilans psychologiques et 

comptes-rendus sont recensés pour les commissions à venir, le calendrier des procédures d’orientation et 

d’affectation étant à ce jour maintenu. 
 

Le CIO a conservé des permanences d’écoute toute la semaine. Vous pouvez joindre notre secrétaire du lundi 

au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 au 04 86 89 40 60. Il vous sera proposé un rendez-vous par 

mail. A l’heure fixée, vous enverrez un mail à un(e) psychologue de permanence, en expliquant votre demande 

et en mentionnant votre numéro de téléphone. Le/la psychologue vous rappellera si un entretien téléphonique 

est nécessaire. 
 

Afin de faciliter vos recherches, le Kiosque ONISEP (brochures et guides d’information sur les métiers et 
formations habituellement en CIO ou en CDI mais aussi outils pour les équipes éducatives) est en accès libre 
et gratuit :   
 

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/?fbclid=IwAR1JOb4r4XYzQMxXr6gq24dDj_xga0skrtwBHaT5lqfw96nDGrN
O6tcTgQ8 

Cliquez sur Connexion puis entrez 2 fois onisep2020 :   

 
 

Pour les lycéens des MOOC orientation (mais aussi thématiques variées) sont ouverts et accessibles sous : 

https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50 
 

 
 

Soyez assurés de tout notre soutien aussi bien pour être accompagné dans vos démarches et 

questionnements que pour traverser au mieux cette période difficile. 
 

Bien à vous,               Virginie Pommier 

Directrice du CIO de Digne-les-Bains 
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