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PROGRAMME 2010

► Stage de formation : « Professeur principal : accompagner l’orientation »

à l’attention des nouveaux professeurs principaux de 3ème

animé par les conseillers d’orientation-psychologues du C.I.O. (matin) et Jean-Pierre Cartier (après-midi)

Lundi 11 janvier – 9h à 17h au C.R.D.P. - salle Piaget - 6 rue Sainte Catherine à Poitiers

► Conférence inaugurale : « l’Orientation des jeunes dans un contexte en 

mutation : quelles pratiques développer ? »

 avec Jean-Pierre Cartier, ancien chargé d’enseignement et de recherche Inetop-Cnam, formateur

 introduction théâtralisée par la LUDI (Ligue Universitaire d’Improvisation) de Poitiers

Lundi 11 janvier - 20h30 à 22h

aux Salons de Blossac, 9 rue de la Tranchée à Poitiers

Entrée gratuite et ouverte à tous

► Formation  «Les bases de l’orientation»

à l’attention des étudiants bénévoles de l’AFEV et des animateurs des Maisons de quartier

animée par les conseillers d’orientation-psychologues du C.I.O.

Mardi 12 janvier - 16h à 18h au C.I.O.

Inscription préalable au 05 49 52 30 03

► Entretiens individuels avec un conseiller d'orientation-psychologue

pour les lycéens, étudiants ou adultes

Mercredi 13 janvier - 9h à 12h

Vendredi 15 janvier - 14h à 18h

Samedi 16 janvier - 13h30 à 18h

Lieu : C.R.I.J - Inscription préalable au 05.49.60.68.68 ou 05.49.60.68.64

►  Atelier d’aide à la décision 

pour les lycéens de terminale et les étudiants de licence 1ère année. Objectif : partir de ses questions et de ses 

centres d'intérêts pour mieux choisir ses poursuites d’études.

Mercredi 13 janvier - 14h à 17h30 au C.R.I.J

Inscription préalable au 05.49.60.68.68 ou 05.49.60.68.64
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