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Généralités
Le Centre d'Information et d'Orientation de Nouvelle- Calédonie (CIO) est un service extérieur du Vice Rectorat de
la Nouvelle- Calédonie. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous au CIO : deux personnes de permanence sont
régulièrement disposées à recevoir le public. Toute consultation est strictement anonyme.
Le CIO est situé dans la ville de Nouméa, sur un site fortement marqué par la concentration d'une bonne partie
du système éducatif calédonien : Vice Rectorat, C.R.D.P, Lycée La Pérouse, Lycée Professionnel Commercial et
Hôtelier, Collège G. Baudoux, Ecole de Musique, etc.
Depuis septembre 2000, outre les missions habituellement dévolues à un C.I.O, le fonctionnement du S.U.I.O.
(Service Universitaire d'Information et d'Orientation) lui est confié. Depuis Mai 2003, le C.I.O. a fourni un bureau
à la Conseillère d'orientation psychologue affectée au S.A.I.O. (Service Académique d'Information et
d'Orientation). Il abrite aussi le bureau d’accompagnement de la V.A.E. (Validation des Acquis d’Expérience).
Depuis la rentrée 2003, le Directeur du C.I.O est le correspondant de l’Alliance Française de Paris en ce qui
concerne les inscriptions et passations des examens.

Les antennes
Afin de rapprocher les conseillers des populations scolaires éloignées de Nouméa, quatre antennes de C.I.O. ont
été implantées en brousse : trois dans la moitié nord de la Grande Terre et une quatrième aux Iles Loyautés,
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ouverte depuis la rentrée. Chacune opère avec une seule personne dans un secteur défini (voir ci-après). Ces
antennes ne peuvent donc assurer les fonctions d'accueil d'un C.I.O. de plein exercice. Il est donc conseillé aux
consultants éventuels de prendre rendez- vous pour rencontrer un conseiller affecté dans les antennes,
lesquelles sont implantées dans les communes suivantes (voir coordonnées dans le carnet d’adresses) :
• Lifou
▬ Lycée polyvalent de
▬ Collège de Mou
▬ Collège d’Ouvéa
▬ Collège de La Roche et Tadine
• Bourail
▬ Collège de Bourail
▬ Collège de La Foa
▬ Collège de Canala
▬ Collège de Kouaoua
▬ Collège de Thio
▬
• Koné
▬ Collège de Koné
▬ GOD de Népoui
▬ Collège de Koumac
▬ Collège de Ouégoa
▬ Lycée Agricole de Nouvelle-Calédonie
• Poindimié
▬ Collège de Poindimié
▬ Collège de Hienghène
▬ Collège de Houaïlou
▬ Lycée de Poindimié
A noter : Ces antennes suivent le calendrier des fins et débuts d'année scolaire des élèves. Elles sont fermées
durant tous les vacances scolaires, pendant lesquelles il faut donc se rapprocher du CIO de Nouméa qui
maintient une permanence.

Missions du CIO
•
•
•
•
•

L'accueil de tous les publics et, en particulier, des jeunes scolarisés et de leur famille ;
L'information sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et les professions ;
Le conseil individuel (aider la personne à mieux se situer, à retenir les informations utiles, à organiser les
éléments de son choix) ;
l'observation, l'analyse des transformations locales du système éducatif et des évolutions du marché du
travail et la production de documents à destination des équipes éducatives ou des élèves ;
l'animation des échanges et des réflexions entre les partenaires du système éducatif, les parents, les
jeunes, les décideurs locaux et les responsables économiques.

L’offre documentaire
Le CIO met à la disposition du public :
• Un fond documentaire sur les enseignements et les professions ;
• Un service d'auto documentation permettant à toute personne accueillie au C.I.O. de consulter des
documents à partir de ses intérêts et de son niveau scolaire ;
• Un accès permanent (ADSL) aux informations concernant les sites télématiques en métropole.
• Des éditions : sous l'égide du Vice Rectorat et grâce au concours technique du S.A.I.O, des brochures
annuelles sous forme de guides après la 3ème , la seconde, la terminale général et technique, le CAP et le
BEP. Ces documents indispensables sont distribués à tous les élèves de ces quatre niveaux, dans les
établissements publics et privés.
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Rôle du Conseiller d’Orientation Psychologue
(COP)
En-dehors de ses permanences hebdomadaires au C.I.O., le C.O.P. intervient, en fonction de la taille des
établissements scolaires publics, dans un ou plusieurs lycées et/ou collèges. En fonction de ses disponibilités et
de la situation géographique des établissements, il peut s’y rendre soit :
• selon un calendrier annuel fixe,
• sous forme de permanences,
• en fonction de la demande exprimée par les responsables pédagogiques,
• sous forme d’interventions rythmées par le calendrier fixé par les grandes étapes de l’orientation.
Le C.O.P. est un conseiller professionnel technique du chef d’établissement. En ce sens, ses interventions se font
auprès des élèves, collectivement (séances d’information) et individuellement (entretiens avec les élèves ou avec
les parents en fonction du souhait de ces derniers). Il travaille en fonction des priorités décidées en réunion de
C.I.O. et intervient plus particulièrement auprès des élèves des classes menant aux principaux niveaux
d’orientation, soit en 3ème, 2e et terminale.
A noter : Les parents souhaitant rencontrer le C.O.P. de l’établissement scolaire que fréquente(nt) leur(s)
enfant(s) doivent se renseigner auprès de la Vie Scolaire.

Plan d’accès
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Carnet d’adresses

Centre d’Information et
d’Orientation
10 rue Georges Baudoux
BP 500 – 98845 Nouméa Cedex
Tel : 27 53 28
E-mail : cio@ac-noumea.nc
www.ac-noumea.nc/cio/
Lundi au vendredi : de 8h00 à 11h30 et
de 12h30 à 16h00.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00.
Fermeture annuelle : du 24 décembre de
l’année N au 31 janvier de l’année N+1

Sources : Site du CIO

Antenne CIO de Poindimié
Lycée de Poindimié - BP 386
98822 Poindimié
Tél : 42.74.51
E-mail : cio.poindimié@ac-noumea.nc

Antenne CIO de Bourail
Collège de Bourail - BP 96
98870 Bourail
Tél : 44.23.55
E-mail : cio.bourail@ac-noumea.nc

Antenne CIO de Koné
Collège de Koné - BP 14
98860 Koné
Tél : 47.37.99
E-mail : cio.kone@ac-noumea.nc

Antenne CIO des Iles
Mission d’Insertion des Loyauté
BP 264 - Qanono- Wé
98820 Lifou
Tél : 45.05.12
E-mail : cio.iles@ac-noumea.nc
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