SAIO : service académique d’information et d’orientation
Année scolaire 2017- 2018
Adresse postale : SAIO – Rectorat 10, rue de la Convention 25030 Besançon cedex.
Bureaux : 45, avenue Carnot – 25000 Besançon.
tel : 03 81 65 74 96 fax : 03 81 65 74 93
ce.saio@ac-besancon.fr

Maurice DVORSAK
Chef du SAIO
Conseiller du Recteur
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Daniel KEDINGER
Directeur de CIO
Adjoint au CSAIO





Coordination administrative et technique de l’équipe.
Relations avec les CIO : personnels, budget, bilans et programmes d’activité.
Suivi de la formation continue des personnels des services d’information et d’orientation.
Orientation et affectation en collège, lycée et LP : analyse, procédures et mise en œuvre.

Florence PERROUD
Accès à l’enseignement supérieur









Enseignement supérieur

(absente mercredi apm)
Accès à l’enseignement supérieur : analyse, procédures et réalisation de documents pour
l’aide à l’orientation.
Portail unique d’accès à l’enseignement supérieur : mise en œuvre et accompagnement des
candidats et des établissements et messageries des candidats et des établissements.
Aide technique aux établissements et aux CIO pour les actions d’information et d’orientation
au lycée.
Veille réglementaire.

Jacqueline NICOLAZZI
Accès à l’enseignement supérieur


7497

Enseignement supérieur

(absente lundi)
Accès à l’enseignement supérieur : analyse, procédures et réalisation de documents pour
l’aide à l’orientation.
Portail unique d’accès à l’enseignement supérieur : mise en œuvre et accompagnement des
candidats et des établissements et messageries des candidats et des établissements.
Aide technique aux établissements et aux CIO pour les actions d’information et d’orientation
au lycée.
Veille réglementaire.

Aude BETTINELLI
Affelnet et Procédures

Collège/ Lycée (2de GT + 1re)

(absente mercredi)
 Mise en œuvre et suivi des procédures d’orientation et d’affectation en collège, lycée et LP.
 Analyse de l’orientation et de l’affectation.
 Classe relais.

Julie LABBÉ
Collège/ Lycée (2de GT + 1re)
Orientation – Affelnet et Procédures - PAF Psy EN Edo
(absente vendredi apm)
 Mise en œuvre et suivi des procédures d’orientation et d’affectation en collège, lycée et LP.
 Analyse de l’orientation.
 Formation des COP et acteurs de l’orientation

Sylvie VERNEREY
Secrétariat

(absente mercredi apm)

 Accompagnement administratif des procédures d’orientation et d’affectation en collège,
lycée, LP et post bac.
 Gestion agenda CSAIO.
 Suivi administratif du service.

Carla ACCARDO
Secrétariat

(2 semaines par mois)
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