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Psychologue de lÕéducation nationale 
vous reçoit : 

Au collège des Eyquems  
sur rendez-vous auprès de la vie 

scolaire 

– LUNDI après- midi et 

JEUDI (toute la journée)

 

Au CIO sur rendez-vous 

-  Mardi matin

Le Centre dÕInformation et dÕOrientation 
est gratuit, ouvert à tous, jeunes 

et adultes, scolaires ou non. 

 avec  rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 durant les congés scolaires 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Les Psychologues 

de lÕÉducation 

Nationale 

Spécialité 
Éducation développement 
et Conseil en orientation 

scolaire et professionnelle 



Vous vous posez des 
questions... 

En tant que parent : 

Il sait ce quÕil veut faire plus tard, mais pourra-t-il 
 y arriver ? Où doit-il aller ? 

Il a trop dÕidées sur ce quÕil veut faire et il nÕarrive 
pas à choisir. 

Mon enfant nÕest pas motivé pour lÕécole… Il a des 
difficultés scolaires… Il décroche… Il a du mal à 
sÕadapter  au collège… 

Quels établissements lui conviendraient ? 

Il nÕa pas de projet et il a besoin de conseil... 

En tant quÕélève : 

Je sais quel métier je voudrais faire… 
Comment y arriver ? 

Je me pose des questions sur les études que je 
pourrais faire ? 

Quelle est la différence entre un BTS et un BUT ? 

Que peut-on faire avec un BAC PRO ? 

Je ne sais pas quoi faire lÕannée prochaine… 

Je ne suis pas scolaire. Ai-je dÕautres solutions ? 

JÕen ai marre de lÕécole... 

Les Psychologues de 
lÕéducation nationale 

Le CIO de Talence est également 
le CIO Relais-Europe 

de l’académie de Bordeaux  

Missions 
Favoriser la mobilité en Europe par lÕinformation de 
tout public sur : 

les études, les formations professionnelles, les 
stages, le financement, le perfectionnement 
linguistique, les équivalences de diplômes, les 
programmes européens, lÕemploi… 

Le CIO Relais-Europe : 

sur rendez-vous : 05 56 80 40 57 

par courriel : ce.ciotalen@ac-bordeaux.fr 

A la rentrée 2017, les psychologues scolaires et 
les conseillers dÕorientation-psychologues sont 
réunis dans le corps unique des psychologues de 
lÕéducation nationale, tout en gardant leur 
spécificité sur le 1er ou 2e degré 

Les psychologues de lÕéducation nationale 
reçoivent les jeunes et leurs familles en 
entretien individuel. 

Leur rôle : 

Favoriser la réussite et lÕinvestissement scolaire 
de tous les élèves. 

Accompagner plus particulièrement les élèves 
rencontrant des difficultés, en situation de 
handicap ou en risque de rupture scolaire. 

Aider chacun à définir son parcours 
dÕorientation à partir de ses centres dÕintérêt 
compétences et situation personnelle. 

Les psychologues de lÕéducation nationale 
sÕappuient sur des outils et des méthodes 
psychologiques adaptés aux élèves (entretiens, 
observations, bilans, etc.). 

 Ils exercent : 
Dans un CIO 

(Centre dÕInformation et dÕorientation) 

ET 

Dans les établissements scolaires et 
dÕenseignement supérieurs publics : collèges, 
lycées, lycées professionnels, universités,… 

Dans le CIO : 

Le CIO est un lieu dÕaccueil, dÕinformation et de 
conseil ouvert à tout public. 

Les Psychologues de lÕéducation nationale vous 
accueillent en entretien individuel. 

Dans les établissements 
  scolaires publics : 

Chaque psychologue de lÕéducation nationale assure 
des permanences dans plusieurs établissements. 

Il reçoit les élèves et les familles sur rendez-vous 
et assure un suivi. 

Il intervient en classe pour des séances ou ateliers 
liés à lÕorientation. 

Il travaille en collaboration avec les enseignants et 
les équipes éducatives. 


