
LE CIO DUNKERQUE FLANDRES,

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 

Un service public de Psychologie et d'Orientation qui 

vous accompagne tout au long de votre parcours.



Site Hazebrouck

9, rue d’Aire 

59190 Hazebrouck

Tél : 03 28 43 79 59

Fax : 03 28 43 79 68

Mail : cio.hazebrouck@ac-lille.fr

Site Saint-Pol-sur-Mer

Boulevard de l’Aurore - BP 20044

59430 Saint-Pol-sur-Mer Cedex

Tél. : 03 28 60 27 30

Fax : 03 28 27 80 57

Mail : ce.0596915w@ac-lille.fr

mailto:cio.hazebrouck@ac-lille.fr
mailto:ce.0596915w@ac-lille.fr


HORAIRES :

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

Sur rendez-vous

service public gratuit de l’Education nationale.



Mme Vanesse :  valerie.vanesse@ac-lille.fr

mailto:valerie.vanesse@ac-lille.fr


Être accompagné
DANS L’ÉLABORATION DE

VOTRE PROJET 

D’ORIENTATION

OU DE FORMATION.

Bénéficier
D’UN ENTRETIEN CONSEIL

PERSONNALISÉ avec un 

Psychologue Education 

nationale (spécialité Education, 

Développement et Conseil en 

orientation scolaire et 

professionnelle)

S’informer
SUR LES ÉTUDES, LES FORMATIONS

PROFESSIONNELLES,

LES QUALIFICATIONS

ET LES PROFESSIONS

Élèves

Parents

Étudiants

Éducateurs 

Professionnels

Enseignants

Jeunes

sans emploi



Pour tous les élèves de 3e, c'est le moment de formuler leurs vœux 
de poursuite d'études et d'affectation dans un établissement 
scolaire, avant d'effectuer leur inscription au lycée. Qu'ils optent 
pour la voie générale et technologique ou la voie professionnelle, il 
leur faut suivre une procédure. 

Toute l’équipe du CIO peut répondre à vos questions, par 
téléphone , par mail ou en prenant RDV



TOUS LES CHOIX D'ORIENTATION OFFRENT-ILS LE MÊME NOMBRE DE PLACES ?

Les places sont-elles limitées en 2nde professionnelle ?

Les lycées recrutent-ils en fonction des notes obtenues au collège ?

AFFECTATION EN LYCÉE : CARTE SCOLAIRE, SECTORISATION ET DÉROGATIONS

Existe-t-il la notion de secteur pour un lycée professionnel? Les conditions pour une dérogation ?

… 

CONTESTATIONS ET RECOURS : QUELLES SOLUTIONS ?

Mon enfant n’a pas eu d’affectation, un changement de dernière minute …

L’orientation d’un établissement privé vers un établissement public ?

Quelle stratégie adoptée pour obtenir une orientation souhaitée ? 

Comment trouver les formations de chaque établissement ?

Si je demande une formation dans le privé puis-je demander une formation dans le public ? 
…



Le CIO vous met à disposition un Padlet conçu par l’ensemble 
de l’équipe. Celui-ci, outre la présentation des missions du 
CIO, présente de nombreuses ressources utiles aux équipes, 
élèves et familles que cela concerne l’orientation ou le soutien 
psychologique. Il s’adresse au public de la 6e à la terminale, 
voire plus…

L’information y sera actualisée régulièrement.

L’accès à ce Padlet se fait par le lien ci-dessous ou le QRcode 
ci-contre.

https://padlet.com/ciodkf/ciodkf

https://padlet.com/ciodkf/ciodkf


PADLET collège 



A consulter 



http://www.nouvelle-voiepro.fr/

http://www.nouvelle-voiepro.fr/


Directrice : Odile Boutelier 

24 Psychologues de L’Education nationale

3  coordonnateurs de la mission de lutte contre le décrochage

4  personnels administratifs 


