
 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 du lundi au vendredi 

Matin : 8h30 — 12h30 

Après-midi : 13h30 — 17h00 

 

Le CIO est ouvert pendant les 

vacances scolaires 

9h00-12h00   13h30-16h30 

Service public et gratuit de l’Education       
Nationale  

Accueil de tout public scolaire et non scolaire 
 

Sur rendez-vous pour bénéficier d’un entretien  
individualisé avec un COP  
 

Accueil libre pour la consultation de la             
documentation 

A proximité du CIO : 

 

 Hôtel de ville de Martigues 

 La Halle 

 Commissariat 

Pour nous contacter : 

 

  : 04.42.80.02.00 

 : 04.42.80.60.96 

@        : ce.0130187h@ac-aix-marseille.fr 

Mairie 

Possibilité de parking gratuit 

L’ÉCOUTE, LE CONSEIL ET L’AIDE À  

L’ORIENTATION 

Le Bateau Blanc—Bât B 

Chemin de Paradis 

13500 MARTIGUES 

Ouverture au public 

www.cio-martigues.ac-aix-marseille.fr 



 

 Accueillir et conseiller tous les publics 
scolaires et non scolaires, jeunes et 
adultes 

 Informer sur les études, les formations 
professionnelles, les qualifications et 
les professions 

 Organiser et animer des actions           
d’information et d’orientation dans le 
district 

 Participer aux instances consultatives 
et décisionnelles 

     Le rôle du CIO 

 

Le CIO est un lieu  ressources  

 Salle d’auto-documentation sur les     

enseignements et les professions 

 Entretien individuel avec un Conseiller 
d’Orientation Psychologue sur rendez-

vous  

 Supports documentaires gratuits 
(logiciels, internet, cd-rom, brochures 
ONISEP). Possibilité de prêts de        

documents. 

 Le Conseiller d’Orientation  

Psychologue 
Un professionnel qualifié de l’Education 
Nationale ayant une  connaissance 
approfondie du système éducatif 
 

» Apporte sa compétence de psychologue 
dans l’écoute et l’analyse de la demande 
des publics reçus 

» Aide les jeunes et les adultes à    
l’élaboration de leur projet d’orientation  
et  d’insertion sociale et professionnelle 

» Anime des séances en groupe (élèves, 
parents, équipes éducatives,…) 

Le CIO de Martigues,                                                                       
une équipe de conseillers présente                             

dans les établissements scolaires  de Martigues, 
Port de Bouc, Châteauneuf  les Martigues                    

et Sausset les Pins  

2 Lycées Généraux et Technologiques 

  Lycée  P. Langevin 

  Lycée  J. Lurçat 

8 Collèges 

 Collège P. Matraja 

 Collège Les Amandeirets  

 Collège G. Philipe 

 Collège H. Wallon 

 Collège  M. Pagnol 

 Collège  H. Daumier 

 Collège F. Mistral 

 Collège P. Eluard 

SEGPA aux collèges M. Pagnol et F. Mistral 

ULIS au collège G. Philipe 

Service Public 

 

Le CIO est au croisement de l’école, de la 

formation et de la vie professionnelle  

3 Lycées Professionnels 

 Lycée J. Moulin 

 Lycée C. Mongrand 

 Lycée  J. Lurçat 

 

1 SEP  

  Lycée  P. Langevin 


