
 
 
 

 
LA LETTRE DU CIO VOUS INFORME 

 
 

 
NUMERO 1 
Octobre 2009 

 
LE CIO : centre d’information et d’orientation 

Une équipe, un service public au service des jeunes et des adultes 
 

 LE DOSSIER DU MOIS :  
La mission générale d’insertion 

 
VOTRE AGENDA : 

Le carrefour « CARRIERES AU FEMININ » 
 

LE ZOOM METIERS DU MOIS :  
 

LE COMMERCE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CIO de Nevers situé quartier de la préfecture 
 est un service public gratuit  

de l’Éducation Nationale,  
chargé du conseil et de l’information, pour toutes les 

questions liées à l’orientation scolaire et professionnelle. 
 

A  votre disposition :  
 

- Un conseiller d’orientation psychologue pour vous guider 

  - Une salle de documentation en libre accès 

  - Un accès internet pour vos recherches 

 - La possibilité de prendre rendez-vous pour un entretien 

individuel de conseil 

Une équipe de COP vous accueille le                                
   Lundi, jeudi, vendredi 

09h 00 à  12 h 00 / 14 h 00  à 17 h 30 
Le mardi de 14 h 00 à 17 h 30 

le mercredi de 09 h 00 à 12 h  / 13 h 30 à 17h 30 
 

Le cio est également ouvert pendant les congés 
scolaires du lundi au vendredi de 09h à 12 h et de 

14 h à 17 h 

 

Tél.: 03.86.71.99.30 
Fax : 03.86.57.91.29 

cio.nevers@ac-
dijon.fr  

Les clés de l’orientation 



LES MISSIONS DES CONSEILLERS D’ORIENTATION PSYCHOLO GUES 
 

 
 

Dans la Nièvre, trois Centres d’Information et d’Orientation sont à la disposition du 
public : Cosne sur Loire,  Decize et Nevers. Au CIO de Nevers, l’équipe, animée par la 
directrice  Marie-Christine Dubost, se compose de trois personnels administratifs et de 
sept COP. 
 
Les COP  doivent permettre aux jeunes et aux adultes de s’approprier les informations 
recueillies, au cours des séances d’information, des stages en entreprises, des visites 
d’établissements et de forums, afin d’élaborer leur projet personnel d’orientation 
 
Ces derniers  partagent leurs activités entre le CIO et les établissements scolaires  
publics du secteur géographique. S’ils accueillent le public adulte, ils travaillent 
essentiellement auprès  des jeunes en voie d’insertion professionnelle, ou en situation de 
déscolarisation. 
 
La mission principale du COP est d’aider chaque jeune à construire un projet scolaire et 
professionnel, le plus adapté à ses intérêts, ses aptitudes et ses résultats scolaires, à 
travers des séances collectives et des entretiens individuels. Ce travail sur le projet 
s’élabore en collaboration étroite avec tous les autres membres de la communauté 
éducative. Ce travail de partenariat est particulièrement nécessaire en direction des 
élèves en difficultés scolaires. 
 
Le conseiller d'orientation psychologue dispose de divers outils afin d'aider les élèves 
dans leurs choix, notamment des questionnaires d'intérêts, de motivation, de 
personnalité. Le travail sur la connaissance de soi devient essentiel, avec une réflexion 
sur l'image propre  et sur la motivation. De plus en plus, et à tous les niveaux, le COP 
initie les jeunes aux divers sites internet concernant l'information et l'orientation et, en 
collaboration avec les documentalistes, aux ressources du Kiosque au CDI (brochures, 
Cédéroms…).  

 

 
 



LA MISSION GENERALE D’INSERTION DE 
L’EDUCATION NATIONALE : MGI 

 
 
 

 VOCATION 
L ’un des axes centraux de la politique du ministère de l’éducation nationale 
concerne la lutte contre les décrochages scolaires. 
Cet  engagement s’est concrétisé par la mise en place de la « Mission Générale 
d’Insertion » 
La MGI tient une place essentielle dans la prévention des sorties sans 
qualification. Son action se situe en amont et en aval de la rupture de formation. 
La MGI repère les jeunes sortis depuis moins d’un an du système scolaire, les 
remobilise, les accompagne vers l’obtention d’une qualification, par la voie de 
l’apprentissage ou  par la formation initiale. (retour au lycée) 
 

 LES ACTEURS 
Une responsabilité partagée par l’ensemble des acteurs du système éducatif. 
L’établissement scolaire d’origine (dernier établissement fréquenté par le jeune) a 
l’obligation d’assurer le suivi vers l’accès à la qualification, il est responsable des 
élèves sortis depuis moins d’un an et sans solution scolaire ou d’apprentissage. 
L’établissement doit prendre contact avec les familles concernées pour essayer de 
trouver un solution scolaire (doublement, accès au lycée professionnel) ou 
inscription dans les actions de la MGI 
Dans les établissements scolaires : les personnels de direction, les enseignants, 
les coordonnateurs MGI, les personnels d’éducation et d’orientation en sont 
les principaux acteurs. 
 

Le CIO travaille en étroit partenariat, avec les coordinateurs de La MGI,             
avec l’inspection académique dans la lutte contre le décrochage scolaire et les 
sorties sans qualification.  
 
L’accueil et la prise en charge des publics en situation de déscolarisation 
deviennent l’une des missions fondamentales des CIO 

 
 LE PUBLIC CIBLE 

les jeunes de plus de 16 ans en voie de déscolarisation ou sortis depuis moins d’un 
an du système scolaire sans possibilité immédiate de poursuite d’étude ou 
d’insertion professionnelle. La priorité est donnée aux jeunes sans qualification. 

 



 
 

 PRINCIPES  ET AXES  MAJEURS 
-  renforcement des connaissances 
- principe de l’alternance entre l’environnement scolaire et le milieu 

professionnel (stages) 
- préparation active de l’orientation en appui sur l’équipe des conseillers 

d’orientation psychologues du CIO  
- Accompagnement personnalisé 
 

 LES ACTIONS DANS LA NIEVRE 
 

- LE MODAL = Module d’accès au lycée 
Il s’adresse aux élèves de lycée sans solution immédiate de poursuite d’études 
ou d’insertion professionnelle. Il s’agit de favoriser l’insertion professionnelle 
et l’accès à la qualification.  
Le MODAL, comporte des apprentissages théoriques et pratiques, des stages 
en entreprise, et prépare soit au retour en formation initiale, soit au contrat 
d’apprentissage 

 
 

- LES AAR = Actions d’Accueil et de Remobilisation (ex CIPPA) 
o Les Actions d’Accueil et de Remobilisation s’adressent  en priorité aux 

élèves de collèges de plus de 16 ans, elles peuvent concerner aussi des 
élèves de lycée professionnel. 

o les AAR permettent au jeune de préparer leur entrée dans une 
formation initiale : CAP ou bac pro 3ans, ou de préparer une insertion 
dans le monde professionnel par la voie de l’alternance. 
C’est un accueil souple qui permet une approche individualisée. Les 
AAR peuvent intégrer ponctuellement des élèves inscrits dans un 
parcours classique de formation 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTACHE 
COMMERCIAL 

Il se déplace de client en client 
pour représenter son entreprise 
et vendre ses produits. Il est 
chargé de trouver de nouveaux 
clients et de les  fidéliser. 
Diplômes : de Bac + 2 à Bac + 5 

 

Quelques exemples 
de métiers dans le 

secteur du  
COMMERCE et de la 

VENTE 

CHARGE D’ETUDES  
MARKETING 

Avant de lancer un nouveau 
produit, il analyse les attentes 
des clients et l’offre de la 
concurrence pour assurer le 
succès commercial. 
Diplôme : Bac + 5 ACHETEUR 

Souvent spécialisé dans 
un domaine, il recherche, 
choisi et achète toutes 
sortes de produits qui 
seront distribués dans les 
magasins pour être 
vendus. Il se charge aussi 
de négocier avec les 
fournisseurs pour obtenir 
les meilleurs prix. 
Diplôme : de bac + 3 à 
bac 5 

CHEF DE RAYON 
Il négocie et achète 
auprès des fournisseurs 
les produits d’un rayon en 
grande surface, il organise 
un  espace de vente et 
conseille les clients. 
Diplôme : Bac + 2 
minimum  

TELEVENDEUR 
Il vend par téléphone 
toutes sortes de 
produits de 
consommation : 
assurances, voyages, 
alarmes…. Il informe et 
conseille ses 
interlocuteurs et saisit 
leurs commandes sur 
ordinateur. 
Diplôme Bac / Bac + 2 

CONSEILLER IMPORT 
/ EXPORT 

Il recherche et analyse des 
marchés à l’étranger pour 
vendre ou acheter des produits. 
Il effectue régulièrement des 
voyages à l’étranger pour 
rencontrer ses clients et vérifier 
la qualité et le transport des 
produits en consultant les 
clients. 

VENTE EN MAGASIN 
(face à face) VENTE 

REPRESENTATION 
(déplacement) 

 

VENTE  
TECHNIQUE 

MARKETING 

ACHAT 

GRANDE 
DISTRIBUTION 

VENTE A  
DISTANCE 

COMMERCE  
INTERNATIONAL 

VENDEUR EN MAGASIN 
 
Il est capable de vendre toutes sortes de produits 
(alimentation, voitures, vêtements, assurances, 
immobilier…) Dans une boutique, un  magasin, il 
accueille et conseille les clients. Il a également en 
charge d’approvisionner, d’étiqueter et de ranger les 
rayons. 
Diplôme : de CAP à Bac +2 

TECHNICO COMMERCIAL 
Il est spécialiste dans un domaine technique  
(ex : bâtiment, mécanique, électricité) et est 
chargé de vendre les produits en conseillant 
les clients. 
Bac + 2 minimum  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLEESS  DDIIPPLLOOMMEESS  

Le CAP (Certificat d’Aptitude 
Professionnel) est un diplôme  

professionnel se déroulant en 2 ans 
après une classe de 3ème. 
Il peut se préparer en lycée 

professionnel ou en alternance 
(contrat d’apprentissage : alternance 

CFA /entreprise). 

 
CAP Employé de commerce 

multi spécialités 
 
 

 

CAP Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires 
 
 

 

CAP Employé de vente spécialisé  

option B produits d’équipements  
courants 

 
BAC PRO Commerce 

 

BAC PRO Vente 
 

BAC PRO Technicien 
Conseil - vente en 

animalerie 

Le baccalauréat pro fessionnel  se prépare en 
3 ans après une classe de 3ème soit en lycée 

professionnel, soit en alternance au CFA 
(Centre de Formation d’Apprenti). 

Les BTS et DUT (bac + 2) sont des 
diplômes qui se préparent en 2 ans 

après un bac. Le programme se 
reparti entre enseignements général 

et professionnel. 

 
BAC TECHNO STG (Sciences 
et Technologie de la Gestion) 

spécialité mercatique 

 
 

Diplômes des écoles de  
commerce 

 

Diplômes Universitaires D’autres diplômes existent de niveau 
bac + 5. 

La liste des métiers et diplômes cités  n’est  pas complète. 
 Il ne s’agit que d’exemples : 

Pour avoir plus d’informations , vous pouvez aller au CDI, venir au CIO ou   
rencontrer un COP. 

Sites internet : www.lesmetiers.net 
                           www. nadoz.org 
                           www.onisep.fr 

Le baccalauréat technologique est 
un diplôme qui se prépare en 3 ans 

après une classe de 3ème 
uniquement en lycée 

d’enseignement général et 
technologique. 

 

BTS Management des unités  
commerciales 

 

BTS Négociation relation 
client 

 

BTS Commerce international 
 

BTS Technico-commercial 
 

DUT Techniques de 



 

VOTRE AGENDA :  
 
 

 « LE CARREFOUR CARRIERES AU FEMININ » 
 

SAMEDI 30 JANVIER 2010 
De 9h à 12H 

 
 
 

L’équipe de la lettre du CIO vous tiendra informés tout au long de l’année 
des réformes en cours et des nouveautés. 
 

Prochain dossier en Novembre 2009 : Les Parcours Des Métiers et des 
Formations : la rénovation de la voie professionnelle :  l’offre de formation 
dans le bassin de Nevers. 
Concernant la réforme du lycée : des réflexions sont menées, mais nous ne 
disposons actuellement d’aucune information. 

 
 

 


