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Les Centres d’information et d’orientation CIO, le Carrefour des Etudiants et la
Cité des Métiers permettent aux jeunes et à leur famille de s’informer et d’être
accompagnés pour mieux s’orienter.
Les CIO : centre d’information et d’orientation
Les CIO, services publics et gratuits de l’Education Nationale, assurent l’accueil et le conseil pour
l’orientation du public scolaire et non scolaire (adolescents, familles, services sociaux, adultes engagés
dans la vie professionnelle).
Ils mettent à disposition une documentation (revues, brochures, CD) sur :
les formations scolaires et non scolaires,
les activités professionnelles,
les débouchés,
les concours administratifs.
Le conseiller d’orientation psychologue apporte une aide et des conseils personnalisés pour construire le
parcours scolaire et professionnel des jeunes. Son activité s’exerce dans les collèges et les lycées d’une
part, et d’autre part dans les CIO. Il peut faire des bilans psychologiques pour adapter les parcours aux
besoins des jeunes.
Les CIO sont ouverts à tous les publics scolaires et non scolaires, aux élèves des établissements privés
et publics. Les entretiens avec les conseillers d’orientation psychologues sont sur rendez-vous alors que
la documentation est en libre accès.
Voir carnet d’adresses liste 1

Carrefour des étudiants
Missions :
Le Carrefour des Etudiants accompagne les étudiants tout au long de leur parcours universitaire, de
l'orientation jusqu'au premier emploi. De manière individuelle ou par groupes, des professionnels aident
les étudiants à gérer au mieux leurs choix de formation, leurs projets professionnels et leurs perspectives
de carrière.

 Plate-forme Orientation

Pour en savoir +
Fiches Actuel CIDJ

1.03 L’orientation scolaire
1.04 L’orientation à l’université

Les données sur la
formation initiale sont
fournies au CRIJ par la
DR de l’Onisep.

Missions :
 En partenariat avec le Rectorat et l’ONISEP, coordonne la relation lycées-université. A ce titre, la
plate-forme orientation assure la communication sur l’offre de formation de l’université et
coordonne la présence de l’université sur les salons d’orientation post-bac régionaux et hors
région. Elle produit le programme Escapade, un ensemble d’émissions télévisées interactives
diffusé dans des lycées de l’Académie et qui propose une découverte de l’université et de ses
formations.
 Informe, conseille les lycéens et leur propose un accompagnement personnalisé avec des
conseillers d’orientation psychologue et des chargés d’information qui les aident à construire leur
projet de formation par le biais d’une large gamme de services : rendez-vous individuels, ateliers
collectifs et journées thématiques autour de la découverte métiers.

CENTRE RÉGIONAL INFORMATION JEUNESSE LIMOUSIN
"Carré Jourdan" - 13 cours Jourdan – 87000 Limoges
Tél : 05 55 10 08 00 - Fax : 05 55 32 64 08 - info@crijlimousin.org
ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DE 1901 – AGRÉMENT JEUNESSE ET SPORTS N° 87-215
www.crijlimousin.org

Organisation des études 1.03-04  Janvier 2013

En partenariat avec le Rectorat, propose et assure la mise en place de dispositifs de réorientation destinés aux primo-entrants
(semaine de la réorientation…)
Accueille et accompagne les étudiants décrocheurs dans l’élaboration d’un nouveau projet professionnel. A ce titre, assure la gestion
pédagogique et administrative du DU REAGIR.
Favorise la réussite de tous et l’égalité des chances pour l’entrée à l’université en accompagnant les jeunes des quartiers dans la
découverte de l’université et en leur proposant une aide aux devoirs assurée par des étudiants en Service Civique.
Contact : orientation@unilim.fr

 Plate-forme engagement
Missions :
Antenne relais de l’Agence du Service Civique, la plate-forme engagement assure la promotion et la valorisation de l'engagement étudiant
sous toutes ses formes : missions de service civique, bénévolat, vie associative, engagement dans la vie politique de l'Université,
missions humanitaires, projets et initiatives citoyennes.
propose un programme de découverte des réseaux associatifs et développe en collaboration avec des étudiants des co-formations
autour de la conduite de projet.
gère le fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE).
organise en partenariat avec le CROUS le concours « Aide au Projet Etudiant ».
propose des «bilans de compétences» afin de valoriser l’engagement étudiant en terme de professionnalisation.
héberge le Bureau d’accueil et d’accompagnement des étudiants en situation de handicap. A ce titre, aide les étudiants en situation de
handicap dans leurs démarches administratives (constitution de dossier auprès des MDPH, accessibilité, logement…) et les informe sur
les droits et les dispositions spécifiques dont ils peuvent bénéficier. Les étudiants en situation de handicap peuvent également bénéficier
des services d’étudiants assistants. - Contact : isabelle.couty@unilim.fr

 Plate-forme d'insertion professionnelle
coordonne la relation université-entreprises et co-organise les Rencontres étudiants/entreprises au sein des composantes de
l’université.
conseille et accompagne les étudiants dans le cadre de leur recherche de stage.
propose aux jeunes diplômés des services experts pour faciliter leur accès au premier emploi, propose des rendez-vous de conseil
individuel et des ateliers collectifs de techniques de recherche d'emploi.
en partenariat avec Pôle emploi, anime le « Club des jeunes diplômés » dispositif d’accompagnement destiné aux diplômés de
l’enseignement supérieur.
conseille et accompagne les étudiants en situation de handicap dans leur recherche de stage et leur préparation au premier
emploi : actions de sensibilisation, forum recrutement, rencontres avec des professionnels….
dans le cadre du programme « Egalité des chances pour le premier emploi » accompagne les jeunes diplômés résidant dans les
Zones Urbaines Sensibles de la ville de Limoges pour l’accès au premier emploi.
aide les étudiants à développer leur réseau professionnel par un accès privilégié aux entreprises et aux recruteurs.
Contact : premier-emploi@unilim.fr
 Canalsup
Missions :
Canalsup est la webTV de l’université. Elle participe au programme ESCAPADE et produit des émissions sur les thèmes de l'orientation,
de la professionnalisation et de l'insertion des étudiants et des jeunes diplômés. La chaîne produit trois magazines : APB MAG, le journal
de l'orientation Post-Bac, Stage-Mag le journal des stages, E-Mag, le journal de l'emploi. La chaîne permet à des étudiants d’acquérir une
première expérience dans le domaine du journalisme et de l’audiovisuel.
Contact : canalsup@unilim.fr - Voir carnet d’adresses Liste 2

La Cité des Métiers
Espace d’information et de conseil sur les métiers et la vie professionnelle ouvert à tous les publics, la Cité des métiers de Limoges fait
partie d’un réseau national et international.
Le réseau des Cités des métiers a passé le cap des 30 membres.
Ont été labellisés quatre nouveaux projets de Cités des métiers : deux à une échelle locale (Annemasse d’une part et Pays du Grand
Beauvaisis d’autre part) et deux à une échelle régionale (Auvergne et Basse-Normandie). Avec le projet porté par la région ultramarine de
La Réunion, le nombre de « Cités des métiers » ouvertes ou en projet se trouve ainsi porté à 30, dont 18 en France réparties dans quinze
régions.
Il existe des Cités des Métiers dans : l’Orne, la Haute-Normandie, la Guadeloupe, la région mulhousienne, à Marseille-Provence,
Nanterre, Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines, La Seine et Marne, les Côtes d’Armor, le Bassin de La Rochelle, le Saint-Quentinois, le Nord
de la Franche-Comté, le Pays gardois. Des Cités des métiers se sont ouvertes au Canada, au Chili, en Italie, en Espagne, au Portugal, au
Brésil, en Suisse et en République de Maurice.
La Cité des Métiers propose un espace de documentation en libre accès, des entretiens avec des conseillers en orientation.
La Cité des Métiers est fermée du 20 juillet au 19 août 2013.- Voir carnet d’adresses liste 3
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Carnet d’adresses
CORREZE

 LISTE 1

Un numéro d’appel unique
05 87 01 21 19

LES CIO
HAUTE-VIENNE
Un numéro d’appel unique
05 87 50 46 00
CIO LIMOGES 1 et
CIO LIMOGES 2
Le Carré Jourdan
13 cours Jourdan
87000 - LIMOGES
HORAIRES : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h
(mercredi 13h-18h)
Pendant les congés scolaires le
CIO reste ouvert.
Fermé 4 semaines l’été.
Antenne du CIO Limoges 2
9 rue Chanzy
87300 - BELLAC
HORAIRES : Lundi de 14h à 17h,
mercredi 9h à 12h et de 13h 30 à
17h et vendredi 13h30 à 17h
SECTEURS : Bellac, Le Dorat,
Chateauponsac, Bessines,
Nantiat, Saint-Sulpice-lesFeuilles.
Antenne du CIO de Limoges 1
7 rue Léo Lagrange
87200 - SAINT-JUNIEN
HORAIRES : Lundi et mercredi de
14h à 17h et vendredi 9h à 12h et
14h à 17h
SECTEURS : Saint-Junien,
Rochechouart, Saint-Mathieu.
Antenne du CIO Limoges 1
Rue du 8 mai 1945
87500 - SAINT-YRIEIX
HORAIRES : Lundi de 14h à 17h,
mercredi de 13h à 17h, jeudi de
13h à 16h et vendredi 9h à 12h
SECTEURS : Collège et Lycée
Darnet à Saint Yrieix,
Saint-Germain-les-Belles, Nexon,
Châlus.

CIO
25 quai Gabriel Péri
19000 - TULLE
HORAIRES : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h
OUVERT AU PUBLIC
UNIQUEMENT L’APRES-MIDI
Fermé du 13 juillet au 30 août
SECTEURS : Tulle, Argentat,
Corrèze, Seilhac et Uzerche
CIO
5 avenue Bourzat
19100 - BRIVE
HORAIRES : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
OUVERT AU PUBLIC TOUTE LA
JOURNEE
Fermé du 13 juillet au 25 août
SECTEURS : Brive, Allassac,
Beaulieu, Beynat, Lubersac,
Meyssac, Objat, Larche

SECTEURS : Guéret,
La Souterraine, Saint-Vaury,
Bénévent, Dun-le-Palestel,
Boussac, Bonnat, ChâtelusMalvaleix,
AUBUSSON (Antenne du CIO
de Guéret)
Maison de l’Emploi et de la
Formation de l’Arrondissement
d’Aubusson - MEFAA
Esplanade Charles de Gaulle
23200 – AUBUSSON
(adresse postale : CIO de Guéret
et tél aussi)
SECTEURS : Ahun, Aubusson,
Auzances, Bourganeuf,
Chambon-sur-Voueize,
Chénérailles, Crocq, Felletin,
Parsac.

 LISTE 2
LE CARREFOUR DES
ETUDIANTS

CIO RELAIS EUROPE
(informations - études en Europe)

CARREFOUR DES ETUDIANTS
88 rue du Pont Saint Martial
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 14 90 70

CIO
20 rue de la Civadière
19200 USSEL

Carrefour-des-etudiants@unilim.fr
https://www.facebook.com/carrefo
urdesetudiants

HORAIRES : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h
OUVERT AU PUBLIC
UNIQUEMENT L’APRES-MIDI
Fermé 5 semaines l’été.

HORAIRES :
Lundi 13h30-17h30
Mardi au jeudi 9h-12h/13h3017h30
Vendredi 9h-12h/13h30 - 17h
Fermé en août.

SECTEURS : Bort-les-Orgues,
Merlines, Meymac, Neuvic, Ussel,
Treignac et Egletons
Point relais VAE (validation des
acquis de l’expérience).
CREUSE
Un numéro d’appel unique
05 87 86 61 60

www.carrefourdesetudiants.unilim.fr

- Plate-forme pour l’orientation
orientation@unilim.fr
- Plate-forme stage/premier Emploi

emploi@unilim.fr
- L’Observatoire des Parcours
Etudiants
observatoire@unilim.fr
- Canal SUP
www.canalsup.unilim.fr

CIO Creuse
1 place Varillas
CS 20129
23000 – GUERET
HORAIRES : du lundi au vendredi
de 8H30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé du 12 juillet au 26 août
2013
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 LISTE 3

 LISTE 4

LA CITE DES METIERS
ET LES CENTRES
ASSOCIES

Office national d’information
sur les enseignements et les
professions
Délégation régionale de
l’Onisep Limousin
13 rue François Chénieux
87031 LIMOGES Cedex
drolimoges@onisep.fr
Tél : 05 87 50 46 98
www.onisep.fr/Mes-infosregionales/Limousin

Cité des métiers de Limoges et
du Limousin
Carré Jourdan
13 Cours Jourdan
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 10 00 37
www.citedesmetierslimousin.fr
Horaires d’ouverture : le lundi de
14h à 17h30 et du mardi au
vendredi de 9h à 17h30
Fermeture entre le 26 juillet au
soir au 26 août 2013.
Centre associé Cité des métiers
de l’arrondissement
d’Aubusson
« la Passerelle »
Esplanade Charles De Gaulle
23200 AUBUSSON
Tél : 05 19 61 00 10
mefaa@aubusson.fr
Horaires du lundi au vendredi de
8h30 à 17h
Centre associé Cité des métiers
de BRIVE
Ville de Brive,
Service Information Jeunesse,
4 rue Marie-Rose Guillot
(place Saint-Pierre)
19100 BRIVE
Tél : 05 55 23 43 80
Karine.pommepuy@brive.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 17h30, le jeudi journée
continue
Centre associé Cité des métiers
du Pays Ouest Creuse
MEF Maison de l’Emploi et de la
Formation
Place Joachim du Chalard
23300 LA SOUTERRAINE
Tél : 05 55 63 93 20
Karine.garot@mef.poc.fr
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RESEAU INFORMATION
JEUNESSE LIMOUSIN
87
 Limoges Portes Ferrées 05.55.31.88.24
 Limoges l’Interval 05.55.01.23.90
 Bellac 05.55.68.87.54
 Nexon 05.55.58.11.05
 Panazol 05.55.31.05.90
 St-Junien 05.55.02.05.71
 St-Léonard-de-Noblat 05.55.56.11.18
 St-Sulpice-les-Feuilles 05.55.76.92.66
 St-Yrieix-la-Perche 05.55.08.27.98
19
 Brive 05.55.23.43.80
 Bugeat/Sornac 05 55 95 08 13
 Egletons 05.55.93.12.04
 Larche 05.55.84.11.12
 Neuvic 05 55 95 67 83
 Tulle 05.55.26.92.21
23
 Guéret 05.55.52.00.40
 Aubusson 05 55 67 77 29
 Bourganeuf 05.55.64.24.33
 Boussac 05.55.65.04.68
 Budelière 05.55.82.80.47
 Dun Le Palestel 05 87 66 00 00
 Genouillac 05.55.62.80. 92
 La Souterraine 05.55.63.04.73
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