Psychologue de l’Education Nationale (Psy-EN)
Spécialité Education, Développement et conseil
en Orientation scolaire et professionnelle (EDO)

A compter du 1er Septembre 2017, les psychologues scolaires
(1er degré) et les conseillers d’orientation-psychologues
(2nd degré) fusionnent dans le corps unique des Psychologues
de l’Education Nationale (Psy-EN). Ils ont pour mission
commune l’accompagnement dans le développement des
personnes de la maternelle à l’enseignement supérieur.

Service public gratuit
d’orientation de
l’Education Nationale

Notre public :
Les élèves de la 6ème à la Terminale
Les étudiants
Les jeunes non scolarisés
Les adultes

Les Psy-EN 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’Education Nationale. Ils
exercent également en collège et lycée, en collaborant au sein
des équipes pluri-professionnelles des établissements
scolaires.
Les Psy-EN du 2nd degré (spécialité EDO) contribuent au
développement psychologique et social de tous
et
accompagnent la réflexion autour du projet d’orientation et
l’accès à la qualification.

Horaires d’ouverture
du Lundi au Vendredi
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00
y compris pendant les vacances scolaires

Entretien avec un Psychologue de l’Education Nationale
Salle de documentation en libre accès, consultation sur place
et prêt de documents, logiciels d’aide à l’orientation

Rue Marcel Paul - BP 512
01505 Ambérieu-en-Bugey
Tél : 04.74.38.33.46
cio-amberieu@ac-lyon.fr

A son entrée en 6ème, Léa a été signalée
très tôt au Psychologue EN en raison de ses
grandes difficultés. La liaison avec le Psychologue EN du 1er degré indique qu’une
ULIS a été envisagée précédemment et refusée par la famille. Le dialogue avec
cette dernière va être repris. Un travail
d’adaptation pédagogique sera initié
avec ses professeurs.

Education

Psy-EN
Développement

Sofiane, élève de 1ère S, rencontre la Psychologue EN à l’issue du conseil de classe
du 3ème trimestre, lors duquel une poursuite d’études en CPGE lui a été conseillée.
Sofiane pense que c’est inaccessible et très
loin du projet que sa famille a pour lui.
Après plusieurs entretiens, il va lever ses
blocages. Un travail d’exploration de ses
intérêts lui permettra de choisir une CPGE
économique.

Un professeur de Mathieu (scolarisé en
5ème), fait part de son inquiétude au Psychologue EN à son sujet. Mathieu semble
triste et renfermé. Le Psychologue le rencontrera à plusieurs reprises. Cet espace de
parole lui permettra d’évoluer positivement. Si besoin est, le Psychologue EN
proposera un accompagnement extérieur.

Conseil
en Orientation
Scolaire
et Professionnelle

Xavier, 46 ans, salarié d’une PME, souhaite
obtenir des conseils pour une reconversion
professionnelle. Il prend RDV au CIO. Dans
le cadre de la formation tout au long de la
vie, le Psychologue EN évalue avec Xavier les
solutions qui s’offrent à lui.

Les parents de Camille ont pris RDV au CIO, ils
sont démunis : leur fille joue beaucoup aux jeux
en réseau, elle a du mal à se réveiller, elle ne travaille plus au collège. Le Psychologue EN écoutera
les parents, rencontrera Camille et travaillera
avec l’ensemble de l’équipe sur cette situation.

