A Noisy-le- sec, le 21 septembre 2017

16 rue des Carrouges
93130 Noisy-le-Sec
01.48.49.85.86
cio.noisy-le-sec@ac-creteil.fr

Madame, Monsieur,
A partir de la rentrée 2017, le Conseiller d’Orientation Psychologue devient
Psychologue de l’Education Nationale (Psy-EN), spécialité « éducation, développement et
conseil en orientation scolaire et professionnelle ».
Le Psy-EN est rattaché au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) et intervient au
sein de votre établissement scolaire :
- Il conseille et accompagne les élèves et leurs familles dans l’élaboration du projet
d’orientation (Entretiens, questionnaires d’intérêts, séances d’information, ateliers,
etc.),
- Il écoute, informe et élabore les modalités d’aides en vue d’une meilleure adaptation
scolaire,
- Il participe aux actions de prévention et remédiation auprès d’élèves rencontrant des
difficultés, en situation de handicap et en rupture scolaire.
Les élèves et les parents qui le souhaitent peuvent être reçus par la Psy-EN pour un temps
d'écoute et d'échange. Il ne s'agit pas d'entretiens psychothérapeutiques mais d'un lieu d'écoute
et de dialogue garantissant la confidentialité des propos, dans le cadre du Code de Déontologie
des Psychologues.
Mmes Pichaureaux et Alcan tiennent une permanence dans l’établissement les lundis
après-midi et jeudi (journée) ; pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter Mme Saouter au
secrétariat des élèves du lycée.
En attendant un rendez-vous au lycée, mais aussi tout au long de l’année, vous pouvez
contacter et/ou vous rendre au CIO.
Le CIO est un service gratuit de l’Education Nationale, ouvert à tous : élèves, étudiants, apprentis,
non scolaires… parents d’élèves et adultes sur rendez-vous ou simple accueil. Vous pouvez y
trouver des informations sur les professions, le système éducatif, les formations, y consulter de la
documentation et rencontrer un ou une Psychologue de l’Education Nationale.
Le CIO est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, y compris pendant les vacances
scolaires, et un samedi matin par mois.
Vous pouvez également consulter les sites internet suivant:
www.onisep.fr
www.cidj.com
www.lesmetiers.net

Mmes Pichaureaux et Alcan
Psychologues de l’Education Nationale

