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Un service public gratuit d’accueil  

et de conseil en orientation pour tous. 

      INFORMATION SUR 

� Les formations scolaires et universitaires 
� L’apprentissage 
� Les diplômes et les débouchés 
� Les établissements de formation 
� Les professions, les métiers 
� La formation continue pour adultes 
� L’orientation tout au long de la vie 

     CONSEIL EN ORIENTATION 

� Aide à la construction de projets 
� Entretiens avec un conseiller d’orientation psychologue 

      RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

� Documentation  
� Outils d’aide à l’orientation 
� Outils multimédia 

  

  

Cité Administrative 
3, rue Fleischhauer 

Bâtiment H 
68026 Colmar Cédex 
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cio.colmar@ac-strasbourg.fr 

 

www.ac-strasbourg.fr 

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 

NOUVEAUX HORAIRES 
           d’ouverture du CIO 

 
Permanence des conseillers d’orientation 

psychologues du lundi au vendredi 

       - UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS - 

Pendant l’année scolaire : 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 

Du lundi au vendredi de 13h à 17h30 

Pendant les congés scolaires : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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