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L'ensemble de la documentation papier et multimédia peut se consulter librement au CIO de Bourg en Bresse. Cela,
accompagné par le Psychologue qui vous reçoit en rdv ou en accueil libre.

Les DOSSIERS sont des guides thématiques qui offrent aux collégiens, lycéens, étudiants et parents une approche
complète du sujet traité.

Les PARCOURS qui présentent aux lycéens les différents secteurs professionnels, leurs métiers et les formations
qui y mènent.

Les INFOSUP, destinés aux étudiants, cette collection fournit une information riche et exhaustive sur les études
supérieures et leurs débouchés.

Les VOIES PRO qui informent les collégiens et lycéens sur les filières de formations courtes (CAP - BEP - BAC PRO
- BTS - DUT), les métiers et l'emploi dans différents secteurs d'activités.

Des brochures ZOOM METIERS et POURQUOI PAS MOI ?

L'ATLAS de la formation initiale, qui recense toutes les formations et établissements de France

Autres documentations
Le CIO de BOURG EN BRESSE possède d'autres fonds documentaires et multimédias. Au cours de votre rencontre
avec le personnel du CIO, les Psychologues de l'Education Nationale pourront vous proposer des questionnaires
d'intêrets professionnel sur ordinateurs (Parade, Le métier qui me plaît) et des logiciels spécialisés : Guides Pour
l'Orientation « GPO2 Collège » comprenant des jeux et des questionnaires informatifs pour les collégiens...(le « Mini
Dico des métiers ») et son équivalent pour les lycéens « GPO2 Lycée ».
D'autres questionnaires sont également utilisés : VALEURS et INFORIZON.

ACTUEL CIDJ (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse) du Ministère de la jeunesse et des sports.
Une documentation thématique sous format papier régulièrement réactualisée.
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La plupart des publications disponibles au CIO peuvent s' emprunter pour une semaine selon leur disponibilité.
Un accès internet est à la disposition du public pour la consultation des sites et bases de données dédiés à
l'orientation.
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