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Centre d'information et
d'orientation (CIO)
04 - Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les-Bains
CIO - Digne-les-Bains
Centre d'information et d'orientation Digne les Bains
3 avenue du Plantas
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 86 89 40 60
ce.cio.digne@ac-aix-marseille.fr
www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
consultation documentation
- Lundi au jeudi de 13h à 17h sur rendez-vous - vendredi de 13h
à 16h30 sur rendez-vous.
Horaires pendant les vacances scolaires : lundi au vendredi de
10h à 17h sur rendez-vous.

Manosque
CIO - Manosque
Centre d'information et d'orientation Manosque
2 rue Rossini
04100 Manosque
Tél : 04 92 72 11 37
ce.cio.manosque@ac-aix-marseille.fr
www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
consultation documentation - Lundi au vendredi de 13h à 17h
sur rendez-vous - Mercredi de 13h à 18h sur rendez-vous

www.infojeunesse-paca.fr

05 - Hautes-Alpes
Briançon
CIO-Briançon-Annexe (CIO)
Annexe du Centre d'information et d'orientation de Gap
42 avenue de la République
05100 Briançon
Tél : 04 92 25 47 30 / 04 92 51 16 08
ce.cio.briancon@ac-aix-marseille.fr
www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Lundi et mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h - jeudi de 9h à 12h et
vendredi de 13h30 à 17h. Sur rendez-vous

Gap
CIO - Gap
Centre d'information et d'orientation Gap
14 avenue Maréchal Foch
05000 Gap
Tél : 04 92 51 16 08
ce.cio.gap@ac-aix-marseille.fr
www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Lundi, jeudi de 13h30 à 17h mardi et mercredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30
Horaires pendant les vacances scolaires : lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30
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06 - Alpes-Maritimes
Antibes
CIO - Antibes
640 avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tél : 04 93 33 46 01
cio.antibes@ac-nice.fr
Horaires : Du lundi au vendredi : de 09h à 12h30 et de 13h30 à
17h00
Pendant les vacances scolaires : du lundi au Vendredi : de
09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Nice
CIO - Nice
266 avenue de la Californie
06200 Nice
Tél : 04 93 88 84 10
cio.nice.centre@ac-nice.fr
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h (sur rendez-vous).
Se renseigner pour connaitre les permanences pendant les
vacances scolaires

13 - Bouches-du-Rhône
Cannes
CIO - Cannes
Résidence Ascot
2 avenue Beauséjour
06400 Cannes
Tél : 04 93 43 78 33
cio.cannes@ac-nice.fr
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Horaires pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Grasse
CIO - Grasse
2 boulevard Victor Hugo
06130 Grasse
Tél : 04 93 36 47 17
cio.grasse@ac-nice.fr
Horaires : Du lundi au vendredi de 09h à 12h de 13h15 à 17h00
(sur rendez-vous). Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
(consultation de la documentation)
Se renseigner pour connaitre les permanences pendant les
vacances scolaires

Menton
CIO - Menton
Résidence Victoria
14 avenue Boyer
06500 Menton
Tél : 04 93 35 80 14
cio.menton@ac-nice.fr
Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Se
renseigner pour connaitre les permanences pendant les
vacances scolaires

Aix-en-Provence
CIO - Aix-en-Provence
Centre d'information et d'orientation Aix-en-Provence
215 avenue Joseph Villevieille
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 26 35 63
ce.cio.aix@ac-aix-marseille.fr
www.cio-aix.ac-aix-marseille.fr
Horaires : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 - fermeture le
mardi matin
du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
Horaires pendant les vacances scolaires :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Arles
CIO - Arles
Centre d'information et d'orientation Arles
2 rue Léon Blum
13200 Arles
Tél : 04 90 96 13 62
ce.cio.arles@ac-aix-marseille.fr
www.cio-arles.ac-aix-marseille.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h00, sauf mardi, ouverture au public à 13h30.
Horaires pendant les vacances scolaires : lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Aubagne
CIO - Aubagne
Centre d'information et d'orientation Aubagne
32 bis rue Jeu de ballon
13400 Aubagne
Tél : 04 42 70 37 58
ce.cio.aubagne@ac-aix-marseille.fr
www.cio-aubagne.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h.
Fermeture du service entre Noël et le jour de l’an et
5 semaines durant les vacances d’été et
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Gardanne
CIO - Gardanne
Centre d'information et d'orientation Gardanne
16 rue Jules Ferry
13120 Gardanne
Tél : 04 42 12 61 86
ce.cio.gardanne@ac-aix-marseille.fr
www.cio-gardanne.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Horaires pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi
de de 9h à 12h et de 14h à 17h

Istres
CIO - Istres
Centre d'information et d'orientation Istres
2 chemin de la Combe aux Fées
13800 Istres
Tél : 04 42 55 38 18
ce.cio.istres@ac-aix-marseille.fr
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h.

La Ciotat
CIO - La Ciotat
Centre d'information et d'orientation La Ciotat
30 boulevard Guérin
13600 La Ciotat
Tél : 04 42 08 43 17
ce.cio.la-ciotat@ac-aix-marseille.fr
www.cio-la-ciotat.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Pour des raisons de sécurité le CIO de La Ciotat est
temporairement accueilli dans d’autres lieux.
Pour nous joindre appelez désormais le numéro suivant :
06 09 23 19 85, le matin de 8h30 à 12h30, du lundi au
vendredi.

Marseille
CIO - Marseille Belle de Mai
Centre d'information et d'orientation Marseille Belle de Mai
25 rue Lautard
2ème entrée : 200 boulevard National
13003 Marseille
Tél : 04 91 50 19 54
ce.cio.marseille-belle-de-mai@ac-aix-marseille.fr
www.cio-marseille-littoral-nord.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00. Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 16h30
Zones de compétences : 2ème, 3ème et 14ème
arrondissements

Février 2020

ACOPAD
Centre d'information et d'orientation
43/47 Bd Vauban
13006 Marseille
Tél : 04 91 37 48 48
cio@acopad.tm.fr
http://cio.acopad-formation.fr
Horaires : Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h
Horaires pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
L’ACOPAD, centre d’orientation privé agréé par le ministère de
l’Éducation nationale, intervient au sein des établissements
privés de la région PACA et accueille à titre individuel les élèves,
étudiants et familles en quête de conseils. Services payants
proposés :
- bilan d’orientation de la 3ème à la première
- bilan d’orientation classe de terminale
- entretiens conseil tous niveaux
- élaboration du projet professionnel après bac
- bilan des aptitudes intellectuelles (6 à 16 ans)
- entretien, conseil (tous niveaux)
CIO - Marseille Est
Centre d'information et d'orientation Marseille Est
15 rue Edmond Rostand
13006 Marseille
Tél : 04 91 54 46 46
ce.cio.marseille-est@ac-aix-marseille.fr
www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/
Horaires : lundi, mercredi, jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30
mardi de 13h30 à 17h
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Horaires pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Zones de compétences : 9ème, 10ème, 11ème, 12ème et
13ème arrondissements
Dans le cadre du Réseau Euroguidance, ce CIO est un centre de
ressources sur l’Europe (informations sur les études, les
formations professionnelles, les bourses, aide à la réalisation
d’un projet de mobilité).
Accueil sur rendez-vous.
CIO - Marseille Centre
Centre d'information et d'orientation Marseille Centre
36 boulevard Barral
13008 Marseille
Tél : 04 91 79 10 20
ce.cio.marseille-centre@ac-aix-marseille.fr
www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr/spip/
Horaires : du lundi au mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00 - le mercredi de 8h30 à 17h00 - du jeudi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Horaires pendant les vacances scolaires : de 9h à 12h et de
13h30 à 17h
Zones de compétences : 1er, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et
8ème arrondissements

Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes-Côte d’Azur
96 La Canebière 13001 Marseille – 04 91 24 33 50 – www.infojeunesse-paca.fr

3/9

1.03

L'orientation scolaire : où s'informer

Février 2020

CIO - Marseille La Viste
Centre d'information et d'orientation Marseille La Viste
Place de l'Église du père Spinosa
Traverse Bonnet
13015 Marseille
Tél : 04 91 09 06 95
ce.cio.marseille-la-viste@ac-aix-marseille.fr
www.cio-marseille-littoral-nord.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 16h30
Horaires pendant les vacances scolaire du lundi au vendredi de
10h à 16h
Zones de compétences : 15ème, 16ème arrondissements, Le
Rove

Martigues
CIO - Martigues
Centre d'information et d'orientation Martigues
26 chemin de Paradis
Le Bateau blanc - Bât.B
13500 Martigues
Tél : 04 42 80 02 00
ce.cio.martigues@ac-aix-marseille.fr
www.cio-martigues.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00
le mardi matin ouverture à 10h30
Horaires pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Salon-de-Provence
CIO - Salon de Provence
191 rue Canesteu ZI du Quintin
13300 Salon-de-Provence
Tél : 04 90 59 71 04
ce.cio.salon-de-provence@ac-aix-marseille.fr
www.cio-salon.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
mardi : fermé le matin - mardi après-midi : 13h30 - 17h mercredi : 8h30 - 17h00
vendredi : 8h30 - 17h00
Horaires pendant les vacances scolaires : lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Vitrolles
CIO - Vitrolles
Centre d'information et d'orientation Vitrolles
Rue Hilaire Touche
13127 Vitrolles
Tél : 04 42 79 72 38
ce.cio.vitrolles@ac-aix-marseille.fr
Horaires : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à
17h.
Horaires pendant les vacances scolaires : lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30

83 - Var
Brignoles
CIO - Brignoles
RN 7 - Immeuble le Celémi
270 avenue des berges
83170 Brignoles
Tél : 04 94 69 08 55
cio.brignoles@ac-nice.fr
http://ciobrignoles.fr
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h - consultation libre et sur rendez-vous.
Horaires pendant les vacances scolaires : de 9h à 16h

Draguignan
CIO - Draguignan
380 rue Jean Aicard
83300 Draguignan
Tél : 04 94 68 19 52
cio.draguignan@ac-nice.fr
Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Se renseigner pour connaitre les permanences pendant les
vacances scolaires

Fréjus
CIO - Fréjus
558 avenue Henri Giraud
83600 Fréjus
Tél : 04 94 19 52 40
cio.frejus@ac-nice.fr
Horaires : lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Se renseigner pour connaitre les permanences pendant les
vacances scolaires

Hyères
CIO - Hyères
15 avenue Jean Jacques Perron
83400 Hyères
Tél : 04 94 65 34 37
cio.hyeres@ac-nice.fr
http://ciohyeres.fr
Horaires : Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h30 de 13h30 à
17h00
Horaires pendant les vacances scolaires : lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 16h30
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Cavaillon

CIO - La Seyne-sur-Mer
9 rue Léon Blum
Angle Taylor
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 10 87 86
cio.laseyne@ac-nice.fr
Horaires : lundi au vendredi de 08h30 à 17h15
Horaires pendant les vacances scolaires : lundi au vendredi de
9h à 17h

Toulon
CIO - Toulon
10 rue Corneille
83000 Toulon
Tél : 04 94 89 93 93
cio.toulon@ac-nice.fr
Horaires : Lundi de 14h à 17h - mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17
Le CIO est ouvert pendant les vacances scolaires à des horaires
variés selon la période

84 - Vaucluse
Avignon
CIO - Avignon
Centre d'information et d'orientation Avignon
28 boulevard Limbert
Site Chabran
84000 Avignon
Tél : 04 90 86 25 77
ce.cio.avignon@ac-aix-marseille.fr
www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h Fermeture le mardi matin (accueil téléphonique et prise de
rendez-vous uniquement). Horaires pendant les vacances
scolaires : lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
sans rendez-vous

Carpentras
CIO du Haut Vaucluse
Centre d'information et d'orientation Carpentras
111 boulevard Albin Durand
84200 Carpentras
Tél : 04 90 63 20 62
ce.cio.carpentras@ac-aix-marseille.fr
www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Horaires pendant les vacances scolaires : lundi au vendredi de
9h à 12h 30 et de 13h30 à 16h30

CIO - Cavaillon
Centre d'information et d'orientation Cavaillon
21 avenue Georges Pompidou
84300 Cavaillon
Tél : 04 32 50 06 20
ce.cio.cavaillon@ac-aix-marseille.fr
www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr
Horaires : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30. Horaires pendant les vacances scolaires : lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 avec et sans
rendez-vous

Réseau Information Jeunesse
Le réseau Information jeunesse est constitué de plus d’un
millier de points d’accueil en France,
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un réseau de proximité répond
aux demandes des jeunes et les accompagnent vers
l’autonomie.
Présent sur l’ensemble du territoire régional, le réseau
Information Jeunesse accueille les jeunes dans des structures
locales et territoriales, dont l’accompagnement est garanti par
un label d’État.
De nombreux services sont proposés aux jeunes dans le réseau
Information Jeunesse, sur tous les sujets qui les concernent :
Orientation, Organisation des études, Métiers et Formations,
Emploi et Jobs, Engagement et Volontariat, Initiatives et Projets
de jeunes, Mobilité internationale, Accès au numérique, Vie
associative et étudiante, Santé, Logement, Culture et Loisirs.
Le réseau Information Jeunesse informe tous les jeunes sans
discrimination, gratuitement, avec ou sans rendez-vous, de
manière anonyme. Vous y trouverez des services
d’accompagnement en accueil individualisé ou en groupe, des
permanences spécialisées, assurées par des professionnels :
avocats, écrivain public, recruteurs, ateliers multimédias sur la
recherche d’emploi en ligne, sur la découverte des métiers, sur
l’apprentissage des bases de l’informatique, des services
d’offres de jobs tout au long de l’année, d’offres de logements
de particulier à particulier, un accès internet gratuit en libre
accès, des espaces thématiques d’accueil et d’exposition.
Centre régional Information Jeunesse
Provence-Alpes-Côte d’Azur
96 La Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 24 33 50
bonjour@crijpaca.fr
Adresses des structures Information Jeunesse
en Provence-Alpes-Côte-D’azur
www. infojeunesse-paca.fr
et dans la fiche Actuel Le réseau Information Jeunesse n°1.01
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Réseau Canopé
04 - Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les-Bains
Canopé atelier 04
22 avenue des Charrois
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 13 55 23 58
contact.atelier04@reseau-canope.fr
www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/dt_paca.html
Horaires : Lundi de 13h30 - 17h00 - du mardi au jeudi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h - vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h.
Centre de ressources et d'expertise pour les établissements, les
équipes éducatives et les partenaires de l'éducation : édition de
produits pédagogiques et culturels, développement de services
numériques en ligne, ingénierie et conseil en matière de
ressources numériques, accompagnement des équipes
éducatives... Les documents sont accessibles en librairie ou en
ligne.

05 - Hautes-Alpes
Gap
Canopé atelier 05
14 Avenue Foch
05000 Gap
Tél : 04 92 51 36 84
contact.atelier05@reseau-canope.fr
www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/dt_paca.html
Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le
vendredi 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Centre de ressources et d'expertise pour les établissements, les
équipes éducatives et les partenaires de l'éducation : édition de
produits pédagogiques et culturels, développement de services
numériques en ligne, ingénierie et conseil en matière de
ressources numériques, accompagnement des équipes
éducatives... Les documents sont accessibles en librairie ou en
ligne.

06 - Alpes-Maritimes
Nice
Canopé 06 (CRDP)
51 ter avenue Cap de Croix
06100 Nice
Tél : 04 93 53 72 11
contact.atelier06@reseau-canope.fr
www.cndp.fr/crdp-nice
Horaires : Lundi et mardi 13h30 à 18h00 - mercredi 8h30 à
18h00 jeudi et vendredi 13h30 à 18h
Centre de ressources et d'expertise pour les établissements, les
équipes éducatives et les partenaires de l'éducation : édition de
produits pédagogiques et culturels, développement de services
numériques
en ligne, ingénierie et conseil en matière de ressources
numériques, accompagnement des équipes éducatives... Les
documents sont accessibles en librairie ou en ligne.

13 - Bouches-du-Rhône
Marseille
Canopé - Direction territoriale Provence Alpes-Côte d’Azur
31 boulevard d'Athènes
13001 Marseille
Tél : 04 91 14 13 02
contact.dt-paca@reseau-canope.fr
www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/dt_paca.html
Centre de ressources et d'expertise pour les établissements, les
équipes éducatives et les partenaires de l'éducation : édition de
produits pédagogiques et culturels, développement de services
numériques en ligne, ingénierie et conseil en matière de
ressources numériques, accompagnement des équipes
éducatives... Les documents sont accessibles en librairie ou en
ligne. Les 6 ateliers Canopé mettent en œuvre ces missions
dans chacun des départements de la Région et offrent un
accompagnement de proximité.
Canopé atelier 13
31 boulevard d'Athènes
13001 Marseille
Tél : 04 91 14 13 09
contact.atelier13@reseau-canope.fr
www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/dt_paca.html
Horaires : Lundi et mardi de 13h à 18h - mercredi de 9h à 18h jeudi de 13h à 18 - vendredi de 13h à 17h
Centre de ressources et d'expertise pour les établissements, les
équipes éducatives et les partenaires de l'éducation : édition de
produits pédagogiques et culturels, développement de services
numériques en ligne, ingénierie et conseil en matière de
ressources numériques, accompagnement des équipes
éducatives...
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83 - Var

Chambres de Commerce et
d'Industrie

La Garde
Canopé atelier 83
Académie de Nice
Bibliothèque Universitaire
Avenue de l'Université
BP 10122
83957 La Garde Cedex
Tél : 04 94 14 29 15
contact.atelier83@reseau-canope.fr
www.cndp.fr/crdp-nice
Horaires : lundi au vendredi de 8h à 17h
Centre de ressources et d'expertise pour les établissements, les
équipes éducatives et les partenaires de l'éducation : édition de
produits pédagogiques et culturels, développement de services
numériques en ligne, ingénierie et conseil en matière de
ressources numériques, accompagnement des équipes
éducatives... Les documents sont accessibles en librairie ou en
ligne.

04 - Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les-Bains
Chambre de commerce et d'industrie des Alpes de HauteProvence (CCI)
CCI Alpes de Haute-Provence
60 boulevard Gassendi
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 80 80 / 04 92 30 91 91 (point A)
www.digne.cci.fr
Les conseillers du Point A accueillent et orientent les jeunes et
les entreprises qui souhaitent s’informer et s’engager dans
l’apprentissage et l’alternance. Par ailleurs, ils mettent en
relation les entreprises et les jeunes pour une adéquation
offre/profil.
Contact : s.renard@digne.cci.fr

84 - Vaucluse
05 - Hautes-Alpes

Avignon
Canopé atelier 84
136 avenue de Tarascon
84000 Avignon
Tél : 06 24 10 25 54
contact.atelier84@reseau-canope.fr
www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/dt_paca.html
Horaires : Mercredi et jeudi de 9h à 18h - vendredi de 9h à 13h.
Lundi et mardi ouverture au public uniquement sur rendez
Centre de ressources et d'expertise pour les établissements, les
équipes éducatives et les partenaires de l'éducation : édition de
produits pédagogiques et culturels, développement de services
numériques en ligne, ingénierie et conseil en matière de
ressources numériques, accompagnement des équipes
éducatives... Les documents sont accessibles en librairie ou en
ligne.

Gap
Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes
(CCI Hautes-Alpes)
16 rue Carnot
05000 Gap
Tél : 04 92 56 56 05 / 04 92 56 56 76 (Point A)
www.hautes-alpes.cci.fr
Les conseillers du Point A accueillent et orientent les jeunes et
les entreprises qui souhaitent s’informer et s’engager dans
l’apprentissage et l’alternance. Par ailleurs, ils mettent en
relation les entreprises et les jeunes pour une adéquation
offre/profil.
Contact : s.astier@hautes-alpes.cci.fr

06 - Alpes-Maritimes
Nice
Chambre de Commerce et d'Industrie des Alpes-Maritimes
(CCI)
Eco Vallée Plaine du Var
61- 63 avenue Simone Veil
Immeuble Prémium
06200 Nice
Tél : 0 820 427 777
pointa@cote-azur.cci.fr
www.cote-azur.cci.fr
Les conseillers du Point A accueillent et orientent les jeunes et
les entreprises qui souhaitent s’informer et s’engager dans
l’apprentissage et l’alternance.
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13 - Bouches-du-Rhône

84 - Vaucluse

Arles
Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles (CCI)
CCI du Pays d'Arles
Avenue de la 1ère Division France Libre
13200 Arles
Tél : 04 90 99 08 08 / 04 90 99 08 62 (Point A)
pointa@arles.cci.fr
www.arles.cci.fr
Les conseillers du Point A accueillent et orientent les jeunes qui
souhaitent s’informer et s’engager dans l’apprentissage et
l’alternance. Par ailleurs, ils mettent en relation les entreprises
et les jeunes pour une adéquation offre/profil.

Marseille
Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence
(CCIMP)
Point A
1 rue Saint-Sébastien
13006 Marseille
Tél : 04 91 13 86 80 / 04 91 14 26 98 (point A)
www.ccimp.com
Les conseillers du Point A accueillent et orientent les jeunes et
les entreprises qui souhaitent s’informer et s’engager dans
l’apprentissage et l’alternance. Par ailleurs, ils mettent en
relation les entreprises et les jeunes pour une adéquation
offre/profil.
Le point A de la CCI Marseille Provence organise tous les
mercredis, sur rendez-vous, les "Mercredis de l'orientation et
de l'alternance" (lycéens, étudiants, actifs en reconversion
professionnelle)
Contact : valerie.costa@ccimp.com

83 - Var

Avignon
Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse (CCI)
Point A
Allée des Fenaisons
BP 20660
84032 Avignon Cedex 3
Tél : 04 90 13 86 46
pointaccueil@vaucluse.cci.fr
www.vaucluse.cci.fr
Les conseillers du Point A accueillent et orientent les jeunes et
les entreprises qui souhaitent s’informer et s’engager dans
l’apprentissage et l’alternance. Par ailleurs, ils mettent en
relation les entreprises et les jeunes pour une adéquation
offre/profil.

DRONISEP
06 - Alpes-Maritimes
Nice
Délégation Régionale ONISEP Nice (DRONISEP)
53 avenue Cap de Croix
2ème étage - Bureau 206
06181 Nice Cedex 2
Tél : 04 93 53 70 66
dronice@onisep.fr
www.onisep.fr
Actualités, agenda, informations et documentation pour les
élèves, les parents et les professionnels de l'orientation (base
de données des établissements publics et privés, publications
sur les métiers...), librairie en ligne sur le site.

Toulon

13 - Bouches-du-Rhône

Chambre de Commerce et d'Industrie du Var - Toulon
Siège social
236 boulevard du Maréchal Leclerc
CS 90008
83107 Toulon Cedex
Tél : 04 94 22 80 00 / 04 94 22 80 33 (Point A)
contact@var.cci.fr/pointa@var.cci.fr
www.var.cci.fr
Les conseillers du Point A accueillent et orientent les jeunes et
les entreprises qui souhaitent s’informer et s’engager dans
l’apprentissage et l’alternance. Organisation des Nuits de
l’Orientation et des séances d'information sur l'apprentissage
dans le cadre des mercredis de l'apprentissage.

Aix-en-Provence
Délégation régionale de l'ONISEP d'Aix-Marseille (DRONISEP)
Place Lucien Paye
Rectorat Aix-Marseille - Bâtiment C
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 91 75 99
droaix@onisep.fr
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille
Actualités, agenda, informations et documentation pour les
élèves, les parents et les professionnels de l'orientation (base
de données des établissements publics et privés, publications
sur les métiers...), librairie en ligne sur le site.
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www.onisep.fr
Informations sur les études et les métiers. Brochures en
téléchargement.

13 - Bouches-du-Rhône
Marseille
Cité des métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte
d'Azur
4 rue des Consuls
13002 Marseille
Tél : 04 96 11 62 70
www.citedesmetiers.fr
Zones de compétences : Toute la région PACA
Horaires : lundi au vendredi de 10h à 18h (Accueil de groupes
sur rendez-vous)
Information et documentation sur les métiers et les secteurs
professionnels, les formations, la recherche d’emploi et les
métiers porteurs, la création d’activité. Annuaires des
entreprises en consultation (par exemple, Kompass).
Espace multimédia, accès libre et gratuit : bornes interactives,
recherche d’informations sur internet, documentation en ligne,
création de CV…
Entretien individuel sans rendez-vous : information, conseils
pour les démarches professionnelles.
Ateliers et informations collectives sur les secteurs
professionnels et l’insertion professionnelle (programme sur le
site ).
Centre associés en PACA : Gap, Cavaillon, Istres, Martigues,
Aubagne, La Garde, Sisteron

Informations complémentaires
Rectorats
Rectorat Académie d’Aix Marseille
Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence cedex 1
04 42 91 70 00
www.ac-aix-marseille.fr
sur le site : Annuaire des CIO et des établissements,
actualités…
Rectorat Académie de Nice
53 avenue Cap-de-Croix
06181 Nice Cedex 02
Tél : 04 93 53 70 70
www2.ac-nice.fr
Sur le site : annuaire des CIO et des établissements, actualités…

http://masecondechance.onisep.fr
« Ma seconde chance » est un site et une application mobile
destinés aux décrocheurs. Ce service permet aux jeunes sortis
du système scolaire sans diplôme de trouver le lieu d'accueil et
d’information le plus proche et le mieux adapté à leurs besoins.
Le n° vert 0800 12 25 00 accessible gratuitement du lundi au
vendredi pour échanger avec un·e conseiller·ère qui vous
accompagnera dans la recherche d’une solution et des
structures d'information locales.
https://moa.onisep.fr
Application proposée par l’ONISEP : Mon orientation
augmentée (MOA) destinée aux collégiens et lycéens pour un
accompagnement personnalisé. Informations sur les métiers,
les formations, les établissements, calendrier de l’orientation,
quizz… (accessible sur mobile, tablette et ordinateur)
www.orientationsud.fr
Portail d’information dédié à l’orientation professionnelle, créé
par la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec l’appui du
CARIF Espace Compétences, dans le cadre du Service public
régional d’orientation.
www.pole-emploi.fr
(rubriques plus de services/découvrir le marché du travail)
Informations sur le marché du travail par métier et par région
(secteurs qui recrutent, statistiques…).
www.ecoledesparents.org
Fédération nationale des Écoles des parents et des éducateurs.
Au sein de ce réseau différents services sont proposés :
consultations éducatives et familiales, relations
parents/enfants, groupes de paroles, conférences…
www.bmvr.marseille.fr
Pôle formation emploi : espace de documentation et
d’information sur les métiers et la vie professionnelle

À lire aussi : Fiches Actuel Cidj/CRIJ
Le réseau Information Jeunesse n° 1.01
Découvrir les métiers : ressources ludiques interactives n° 1.06
Après le bac : quelles études choisir ? n° 1.07
S’orienter après la 3e n° 1.325
S’orienter après la 2nde n° 1.326
Le bac général n° 1.34
Les bacs technologiques n° 1.435
Découvrir la voie professionnelle n° 1.41

Sites de références
(Liste non exhaustive)
www.parcoursup.fr
Plateforme nationale d’admission en première année des
formations de l’enseignement supérieur

Conformément à une jurisprudence constante
(Toulouse 14.01.1887), les erreurs ou omissions involontaires qui
auraient pu subsister dans ce document, malgré les soins et les
contrôles de l’équipe de documentalistes, ne sauraient engager la
responsabilité des éditeurs.
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