Les Centres d’information et d’orientation (CIO)
sont des services publics de l’Éducation nationale,
qui contribuent à la mise en œuvre de la politique
d’orientation des élèves et des étudiant-e-s définie
par l’État (art. 22 de la loi du 5 mars 2014). Ils sont
organisés en réseau, piloté par le service académique d’information et d’orientation (SAIO).

Psychologue
de l’Éducation
nationale
(Psy EN)

Pour prendre contact et rencontrer un-e Psychologue de
l’Éducation nationale :

http://cio.spip.ac-rouen.fr/

Les PsyEN-EDO sont affectés dans les CIO. Ils
effectuent des permanences au CIO et dans les établissements scolaires publics du second degré du
ministère de l’Éducation nationale. Ils y accueillent
gratuitement tous les types de public, et y accompagnent les élèves, les étudiant-e-s, ainsi que les
jeunes en demande d’un retour en formation.

>>> Spécialité Éducation, Développement
et conseil en Orientation scolaire
et professionnelle (EDO)

Les PsyEN-EDO travaillent en équipe, sous l’autorité
du directeur ou de la directrice, sur des projets au
cœur d’un réseau de partenaires dans l’Éducation nationale (établissements scolaires, mission
de lutte contre le décrochage scolaire, équipes
éducatives en milieu hospitalier ou pénitentiaire…).
Le CIO fait également partie d’un réseau de partenaires extérieurs à l’Éducation nationale (CMP,
Maison de l’Ado, MDPH, services éducatifs et de
prévention, Mission locale, service public régional
d’orientation, partenaires du monde économique…).

centres d’information
et d’orientation

Le lieu le plus proche :

Un métier pour accompagner la réussite de chaque
jeune, scolarisé-e ou non :
 au centre d’information et d’orientation (CIO),
 au collège,
 au lycée.
Un accueil gratuit pour tout public au CIO.

Psychologue
de l’Éducation nationale
(Psy EN)
Spécialité Éducation, Développement et
conseil en Orientation scolaire et professionnelle (EDO)
A compter du 1er septembre 2017, les psychologues
scolaires (1er degré) et les conseillers d’orientationpsychologues (2nd degré) fusionnent dans le corps
unique des Psychologues de l’Éducation nationale
(PsyEN), ayant pour mission commune l’accompagnement dans le développement des personnes
de la maternelle à l’enseignement supérieur.
Les PsyEN contribuent au développement psychologique et social des jeunes, en favorisant la
réussite scolaire de tou-te-s et en accompagnant la
réflexion autour du projet d’orientation et de l’accès
à la qualification.
Les PsyEN du 2nd degré (spécialité EDO) sont
nommé-e-s dans les Centres d’information et d’orientation (CIO), qui appartiennent au service public de
l’Éducation nationale, et exercent également en collège et en lycée, en collaborant au sein des équipes
pluri-professionnelles des établissements scolaires.

Développement
• Favoriser l’investissement et la motivation de
chaque élève
• Contribuer à la dynamique des apprentissages et au
sens qui leur est donné
• Accompagner la projection dans l’avenir
• Contribuer à un climat scolaire apaisé et au bien-être
à l’école, lutter contre les discriminations, le harcèlement, les phénomènes de marginalisation...
• Apporter une expertise psychologique
• Accompagner les élèves à besoins éducatifs
particuliers (handicap, maladie, troubles
des apprentissages...)

Éducation
• Suivre le parcours et favoriser la réussite
scolaire de chaque élève
• Faciliter l’adaptation scolaire
• Prévenir le décrochage
• Instaurer le dialogue entre les adultes autour du-de la
jeune
• Apporter un conseil technique aux chef-fe-s d’établissement et aux équipes éducatives
• Participer aux instances institutionnelles
(conseils, commissions, équipes de suivi
de scolarisation...)

Conseil en
orientation scolaire et
professionnelle
• Réaliser des entretiens personnalisés avec le.la jeune
et/ou sa famille en vue d’élaborer le projet d’avenir
• Utiliser des outils adaptés en vue de la construction du
projet (questionnaires d’intérêts, de personnalité...)
• Réaliser un travail sur les représentations des
formations et des activités professionnelles
• Contribuer à une prise de conscience des
enjeux de l’orientation
•
Informer sur les procédures et
mécanismes d’affectation

