
 
 
 
 

 

SANS SOLUTION A LA RENTREE 2016 
Votre situation : 

 
 
 
 
 
Prenez contact dès maintenant  avec votre établissement d’origine  et 
votre Centre d’information et d’orientation  (CIO) 

 
 

- Gien 1 Place Foch 02 38 67 43 08 : ouvert jusqu’au 13 
juillet inclus et réouverture le 29 août 

- Montargis  25 rue Jean Jaurès 2ème étage 02 38 93 97 10 :ouvert 
jusqu’au 15 juillet inclus et réouverture le 22 août 

- Orléans  55 rue Notre Dame de Recouvrance 02 38 83 49 54 : 
ouvert jusqu’au 15 juillet inclus et réouverture le 18 
août 

- Pithiviers  9 faubourg d'Orléans,  02 38 30 27 98 ouvert 
jusqu’au 8 juillet inclus et réouverture le 29 août 

  
Venez faire le point sur votre situation avec un(e) conseiller(ère) 
d’orientation psychologue et étudier les solutions envisageables 

Pensez à apporter vos 3 derniers bulletins scolaire s 
 

Vous pourrez aussi vous inscrire à la session d’inf ormation et 
d’orientation « ASSURE TA RENTREE ! » 

 
 

- Orléans et 
Pithiviers  15/09/2016 Lycée Benjamin Franklin, 21 bis rue 

Eugène Vignat, Orléans 
- Montargis  19/09/2016 Au CIO 
- Gien 16/09/2016 Au CIO 
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� pas d’affectation en lycée  
� en liste supplémentaire sur vos vœux 
� pas d’entreprise pour un apprentissage...  
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