Espace Régional d’Orientation – Stand A6
Les Centres d’Information et d’Orientation de la Charente
y Au service de tous : collégiens, lycéens, étudiants et tout adulte
s'interrogeant sur son parcours professionnel,
y Vous informent gratuitement et en toute neutralité sur les voies de
formations tout au long de la vie,
y Vous accompagnent dans l'élaboration et la réalisation de vos projets
scolaires et professionnels.

Que vous soyez lycéens, apprentis,
étudiants ou demandeurs d’emploi,
la Région Nouvelle-Aquitaine vous
informe sur l’ensemble des aides pour
vous former et préparer votre avenir
professionnel.

Sur le F.O.F.E., les Psychologues de l’Éducation Nationale de la spécialité
« Éducation, développement et conseil en orientation scolaire et
professionnelle » seront mobilisés pendant 2 jours pour répondre à tous
les visiteurs, les aider et les guider dans leurs recherches
d’informations ou leurs demandes d'accompagnement.
Pour tout renseignement complémentaire :
www.cio.ac-poitiers/Angoulême, Cognac ou Confolens

Collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi,
salariés, parents... le Centre Information Jeunesse
(CIJ) répondra à vos questions :
X études, métiers, stages, emploi
X vie étudiante
X logement
X jobs, volontariat, mobilité
X DLGHV½QDQFLqUHV©
www.info-jeunesse16.com

Éditeur public, l'Onisep informe sur les formations et les métiers. Il
produit et diffuse des documents écrits, audiovisuels, multimédias
et des services en direction des jeunes, des familles et des équipes
éducatives.
L’Onisep propose un kit pédagogique en version numérique pour
DLGHUOHVpOqYHVGHFROOqJHHWGHO\FpHjSUpSDUHUODYLVLWHGµXQVDORQ
d’orientation http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation.
Sur le salon
F.O.F.E., l'équipe de
l'Onisep accompagne le public dans ses
recherches sur un stand Information
où les publications et services web sont
consultables. Possibilité d’achat sur le www.onisep.fr/poitiers
stand Librairie.

Les Missions Locales de la Charente informent, conseillent,
orientent, accompagnent, aident aux démarches les moins
de 26 ans sortis de scolarité dans tous les domaines de la
YLH TXRWLGLHQQH UHFKHUFKH G HPSORL DFFqV j OD IRUPDWLRQ
accompagnement à l'orientation, logement, santé, loisirs,
mobilité, projets,...
Angoulême : 05 45 90 15 30
X Barbezieux : 05 45 78 34 60
X Cognac : 05 45 83 97 00
X Confolens : 05 45 85 36 32
X Ruffec : 05 45 29 55 10
X
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