Où nous rencontrer ?

Psychologue de l’Education Nationale
Education, Développement et Conseil en Orientation

A la rentrée 2017, les psychologues scolaires et les conseillers
d’orientation-psychologues sont réunis dans le corps unique des
psychologues de l’éducation nationale, tout en gardant leur spécificité
sur le 1er ou 2ème degré.

Son rôle :

CIO DE RAMBOUILLET
7 rue de la Louvière
78120 Rambouillet
Tel : 01.30.83.52.36

Accueillir et être à l’écoute des questionnements, des inquiétudes et
de la souffrance psychique des élèves et des familles dans le respect
de la personne et des règles de confidentialité.

Sa méthode :
HORAIRES D’OUVERTURE :
Tous les jours, avec ou sans RDV (sauf le mardi matin :
accueil téléphonique uniquement) de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h00.
Certains samedis matin uniquement sur RDV de 9h00 à
12h30.
Ouvert pendant les vacances scolaires
cio-rambouillet@ac-versailles.fr

www

Une approche globale des situations

PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE
Spécialité Education, Développement et Conseil en Orientation scolaire et professionnelle

MISSIONS
Contribution au développement psychologique
et à la socialisation des adolescents

Conseil et accompagnement des élèves dans
l’élaboration du projet d’orientation et de
formation

Accompagnement des publics en difficulté et à

COMPETENCES ET CONNAISSANCES

OUTILS

Psychologie de l’orientation

-Entretiens individuels et confidentiels

Psychologie de l’éducation

-Bilan psychologique :
- Evaluation de la pertinence de la
demande par rapport à la situation
- Choix des tests
- Compte-rendu à la famille et aux
institutions concernées le cas échéant
- Prise en compte du calendrier
institutionnel pour les dates de passation

Psychologie du développement de l’adolescent
Connaissance du système éducatif et du monde
économique et professionnel

besoin éducatif particulier

Contribution à la réussite, l’investissement et
la persévérance scolaire

PSY EN

Conseils et expertise auprès des équipes
Lutte contre le décrochage scolaire
Participation à l’élaboration des actions de

PARTENAIRES

lutte et de prévention contre les discriminations

Equipes de direction, médicosociale, éducative
MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage

Accueil tout public au CIO (élèves scolarisés,

Scolaire)

adultes, étudiants, jeunes déscolarisés,
allophones,…)
 Expertise psychologique
 Participation à la réflexion sur les activités à
mettre en place pour les élèves en difficulté
et/ou en souffrance psychique

-Bilan d’orientation :
- Analyse de la demande
- Tests d’intérêt professionnel
- Mise en place d’un plan d’action

CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique)
Psychologue EDA (1er degré)
MDPH (Maison Départementale Pour le

-Ateliers thématiques

LIEUX D’EXERCICE
CIO

Handicap)

Collèges

Mission locale
Associations extérieures

Lycées

