
 
Laurence DUPOUY 
Psychologue de l'éducation nationale, spécialité éducation, développement et conseil 
en orientation scolaire et professionnelle 
bureau au bâtiment H près de la vie scolaire des BTS. 
Prise de RDV directement au bureau du bâtiment H auprès des surveillants 
 
PERMANENCE 
Lycée Général et Technologique Seconde Générale et Technologique  
Lundi Mardi Mercredi Bât. H 
 
Lycée Général et Technologique Première et Terminale Générale et Technologique 
Mercredi 14h00 17h00 Permanence alternée 
 
laurence.dupouy@ac-amiens.fr 
 
Centre d'Information et d'Orientation 
82 rue st Gilles 
80100 ABBEVILLE 
Téléphone 03 22 20 10 00 
ce.0800072U@ac-amiens.fr 
 
Bienvenue au Centre d'Information et d'Orientation d'Abbeville 
 CIO      Le Centre d’Information et d’Orientation se situe dans le quartier Saint-Gilles à Abbeville.  
L’accueil du public est assuré par une équipe de professionnels : personnel administratif, directeur  et 
psychologues de l'éducation nationale, spécialistes de  
l’éducation, du développement et du conseil en orientation scolaire et professionnelle.  
                                                   82 rue Saint-Gilles  80 100 Abbeville 
                                                     03 22 20 10 00  
                                                     @    ce.0800072U@ac-amiens.fr 
    Du lundi au vendredi 9h - 12h  / 13h30 - 17h00  
Une permanence est assurée pendant les congés scolaires.  
  
Nos services : Dans le respect de la confidentialité, nous apportons une expertise et une aide personnalisée 
en orientation scolaire et professionnelle.   
Ce lieu d’échange est neutre, sans action commerciale et gratuit.  
Ce service public est une activité d'intérêt général et d’utilité publique, qui nous permet d’assurer  nos 
missions.  
Publics renseignés : élèves, apprentis, étudiants, parents, enseignants, éducateurs, salariés, demandeurs 
d’emploi, élèves en voie de décrochage ou  
déscolarisés, en difficultés sociales et /ou psychologiques,  enfants et adolescents allophones, jeunes en 
situation de handicap ou souffrant de troubles de la  
santé.  
Différents accompagnements :  recherche d’informations sur les études, les formations et les 
métiers,  perfectionnement dans une   
spécialisation technique, validation des acquis professionnels (VAE), reconversion professionnelle.  
Le CIO est un  " Point relais Conseil "  en validation d’acquis et d’expérience. 
 
Nos actions sont centrées sur le conseil en orientation scolaire et professionnel.  
Accueil   CIO  Sans rendez-vous, consultation de brochures et revues spécialisées mis à votre disposition  
Sur rendez-vous, accompagnement et entretien personnalisé  


