ETUDIANT, LYCÉEN,
APPRENTI
L'Allemagne vous ouvre de nouveaux
horizons
les mercredis

Quand?
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Où?
CIO de Haguenau
27 rue de la Redoute
67500 Haguenau
+333 88 93 82 71
CIO de Saverne
16, rue du Zornhoff
MDEF
67700 Saverne
+333 88 91 14 94

CIO de Strasbourg
Cité administratrive
14, rue du Maréchal Juin
67084 Strasbourg Cedex
+333 88 76 77 23

Merci de prendre
rendez-vous
CIO de Mulhouse
Cité administrative
Bâtiment A
68091 Mulhouse
+ 333 89 33 33 66

CIO de Colmar
Cité administratrive
Bâtiment H
Rue Fleischhauer
68026 Colmar Cedex
+ 333 89 24 81 62

"Le conseiller allemand a réussi à mettre
en valeur à mes yeux le prestige des
universités scientifitiques allemandes.
Berlin est une ville géniale, cette
formation en sciences pour l'ingénieur a
été le début d'une aventure formidable,
une ouverture sur l'Europe et le monde."
Caroline, 20ans, étudiante

Comment?
Des conseillers d'orientation allemands
sont à votre écoute dans 5 Centres
d'Information et d'Orientation (CIO)
A travers des entretiens personnalisés, ils
pourront vous aider à préciser votre projet
transfrontalier et répondre à vos questions.
Selon les demandes, les entretiens se
tiendront en présentiel ou à distance.

Les services d'orientation
français et allemands
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