
Notre public, c'est vous 

Elèves de la 6ème à la Terminale 
Jeunes non scolarisés 

Etudiants 
Adultes 
Parents 

Nos interventions en établissements 
(collèges et lycées publics) 

• Séances collectives en classe
• Réunions d'information parents
• Participation aux conseils et commissions
• Concertation avec les équipes éducatives
• Entretiens personnalisés avec les élèves et les 

familles
• Bilans psychologiques
• Aide à l'Admission Post Bac et SUP'NC
• Accompagnement des équipes péda

gogique dans la mise en œuvre de la
politique d'orientation 

A chaque étape de 

votre parcours d'orientation 

Vous bénéficiez d'un entretien 

personnalisé d'orientation 

avec votre professeur principal 
et/ou 

votre Conseiller d'Orientation

pour faire le point. 
Vous recevez aussi UN GUIDE spécifique

à chaque palier d'orientation

Vous pouvez consulter ces guides sur 
le site du �de Nouméa 

http://cio.ac-noumea.nc
rubrique ressources documentaires 

Une présence des C.O.P. 

sur toute la Nouvelle-Calédonie 

A Sans-rendez-vous

� Au ôl!>NOUMEA 
10 rue Georges Baudoux-

27 S3 28 - cio@ac-noumea.nc 

e Sur rendez-vous 
• Dans les établissements scolaires publics
• A l'Université de Nouvelle-Calédonie
• Dans les quatre antennes implantées en brousse et

dans les îles 

d:vKONE 
au Collège de Koné 

47 37 99 / 98 72 14 - cio.kone@ac-noumea.nc 

CD@ ILES LOYAUTES 
au collège de Wé à Lifou

 45 50 20 - cio@ac-noumea.nc  

�POINDIMIE 

au lycée de Poindimié 
42 32 01/ 78 S9 64 -

cio.poindimie@ac-noumea.nc 

d:vLA FOA 
au collège de  La Foa 

71 48 98 - cio.lafoa@ac-noumea.nc 

CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION DE NOUMÉA 

Lieu d'accueil, 

de documentation, 

d'écoute 

et de conseil 

Un service public, 
gratuit et personnalisé 

Du lundi au vendredi :
8h-11h30 et 12h30-16h

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Du lundi au vendredi 

8h-11h et 12h-15h
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Une équipe à votre écoute 

• Des Conseillers d'Orientotion - Psychologues
(C.O.P.) présents au �et dans les établissements
publics (collèges, lycées. Université de Nouvelle
Calédonie)

• Un(e) documentaliste
• Des personnels administratifs
• Un(e) directeur(trice)

Nos objectifs et missions au eix§> 

• Vous aider à mieux vous connaître
• Vous informer sur les études, les filières. les

diplômes, les métiers et débouchés, les concours
et les secteurs professionnels.

• Vous guider pour construire votre projet de
formation et votre projet professionnel en tenant
compte des réalités économiques et des exigences
de formations

• Vous fournir des ressources en libre accès sur
place (documentation, accès à internet, outils
multimédias d'aide à l'orientation, questionnaire
d' intérêts ...)

• Accompagner la poli tique de la Nouvelle-Calédonie
contre le décrochage scolaire, en faveur de la
scolarité des élèves handicapés, de l'égalité filles
garçons, de la mobilité des jeunes en Europe et
dans le pacifique, du droit au retour en formation ...

Les moments importants dans 
la démarche d'orientation 

En 3• 
Choix de la voie d'orientation: 

Professionnelle 
Générale et Technologique 

Entretien personnalisé 

0 
En 2••,. 

Adaptation aux exigences du lycée 
Choix de la série de Bac : 

Générale 
Technologique 

0 
En 1" 

Préparation d'orientation post-bac 
Entretien personnalisé 

0 
En Terminale 

Finalisation du projet 
Orientation post-bac 

Prise de décision 
Demandes d'inscription

- Pour une Poursuite d'études en N-C
Retrait des dossiers de demandes de bourses : 
+ Juillet à Septembre : Province Îles
+ Juillet à Octobre : Province Nord
+ Août à Septembre : Province Sud
+ Juillet à Octobre : Education Nationale
constitution du Dossier Social Étudiant - OSE sur
www.messervices.etudiant.gouv.fr (dossier LOGEMENT
sur www.maisondeletudiant.nc OU www.ac-noumea.nc)

+ mi-Juillet à mi-Septembre : Dossiers de
candidature (administratif ET pédagogiques) dans les
lycées, à l'Université de NC ou à télécharger sur
www.ac-noumea.nc/apres-le-bac et à déposer
complet pour avis, dans votre établissement d'origine
(ou au CIO pour les non-scolarisés)

+ Jusque mi-Novembre : Une fois les avis émis,
Pré-inscription en déposant le dossier pédagogique dans
chaque établissement demandé

+ Aprés obtention du BAC : Inscription définitive
dans rétablissement pour la formation obtenue

+ Décembre: Inscription et demande de bourse
pour le BTSA au lycée Agricole de NC (Pouembout)

- Pour une Poursuite d'études en métropole
Rentrée en SEPTEMBRE 

Pendant l'année de Terminale, demandes de bourses 

+ A partir de Juillet/Août : auprès des provinces

+ Ou 20 Janvier au 20 Mars : Inscriptions sur
www.admission-oostbac.fr (pour les offres de
formations consultables dès Décembre sur Je site APB)

+ Du 15 Janvier au 31 mai : Dossier social Étudiant
(bourse nationale evou logement universitaire) à
téléellarger sur www.messervices.etudiant.gouv.fr
+ Mois de Mai : Demande de Bourse avec Affectation
spéciale (BAS)+ ct•;ntos SJJC www.drhfpnc.gouv.nc

+ A partir de juin : Demande de Bourse auprès de
l’établissement, pour les formations agricoles 
demandées et obtenues 

           Après avoir obtenu le bac,




