
PSYCHOLOGUE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE
Spécialité EDCO :

Education – Développement – Conseil en Orientation scolaire et professionnelle



CENTRE D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION

Scolarisé sur l’année N ou N-1 :

Dépend du CIO du secteur de 

son établissement de scolarité

Déscolarisé avant l’année N-1 :

Dépend du CIO du secteur de 

son lieu d’habitation



MISSIONS

Éducation

Accompagner les élèves tout au 
long de leur parcours scolaire et 
inscrire les actions individuelles et 
collectives au bénéfice de la 
réussite pour tous

Prévenir le décrochage

Établir un dialogue étroit avec les 
membres de l’équipe éducative 
autour de l’élève et leur apporter 
une expertise psychologique

Contribuer à un climat scolaire
apaisé et au bien-être à l’école

Participer aux instances 
institutionnelles (ESS, conseils, 
commissions)

Développement

Favoriser l’investissement et la 
motivation de chaque élève en 
contribuant à la dynamique des 
apprentissages et au sens qui leur 
est donné

Apporter une expertise sur le 
développement à l’adolescence et 
ses conséquences sur les enjeux 
du choix d’orientation à cette 
période

Accompagner les élèves à besoins 
éducatifs particuliers (handicap, 
maladie, troubles des 
apprentissages, EANA)

Orientation

Mener des entretiens personnalisés 
avec l’élève et sa famille et les 
accompagner dans une démarche 
réflexive

Utiliser des outils adaptés pour aider à 
la projection dans un parcours de 
formation (questionnaires, ateliers, 
séances en classe)

Travailler sur les représentations des 
formations et des métiers, les 
stéréotypes, les enjeux et 
déterminants de l’orientation

Informer sur les procédures
d’orientation

Missions : https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo18/MENE1712350C.htm?cid_bo=115951

Référentiel : https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo18/MENE1712359A.htm?cid_bo=115971

https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo18/MENE1712350C.htm?cid_bo=115951
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo18/MENE1712359A.htm?cid_bo=115971


CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2022
AXE 1 : Personnaliser les approches pédagogiques de l’orientation et du suivi des élèves en tenant compte de leur spécificité 

et en associant les parents (REP – élèves à besoin éducatifs particuliers).

Participer au développement des compétences à s’orienter ainsi qu’à celui des compétences psychosociales.

AXE 2 : Accompagner les transitions en favorisant l’égalité des chances (École-Collège-Lycée-Enseignement supérieur) en 

contribuant à la fluidité des parcours notamment dans la liaison bac-3, bac+3.

AXE 3 : Agir sur le climat scolaire, la persévérance et la prévention du décrochage scolaire en proposant des activités sous 

forme d’ateliers et d’espaces de parole : 

Favoriser l’écoute, le respect de l’autre, les compétences orales, la réflexivité sur le sens de son parcours de formation. 

Établir un dialogue étroit avec les membres de la communauté éducative.

Contribuer au bien-être des élèves.

AXE 4 : Psy-EN ressource pour les équipes pédagogiques

Conseiller les chefs d’établissement sur le volet orientation du projet d’établissement en envisageant une progression 

cohérente et complémentaire de l’accompagnement des élèves.

Apporter une expertise aux équipes éducatives par une approche psychoéducative de l’orientation, la connaissance des 

problématiques de l’adolescence, la connaissance de la globalité du système éducatif.



RÉSEAU HANDICAP ORIENTATION

reseau.handicap.orientation@ac-paris.fr

01 44 62 35 95

De 11 à 30 ans

Pré-bac : Paris

- Domicilé.e

- Scolarisé.e

- Soigné.e

Post-bac : Ile-de-France

4 lieux d’accueil :

- CIO Ouest (16è)

- CIO Est 3 (19è)

- CIO Est 1 (10è)

- CIO Sud (13è)

mailto:reseau.handicap.orientation@ac-paris.fr


TRAVAIL EN PARTENARIAT

• PsyEN de secteur

• Coordonnateurs ULIS

• Enseignants référents à la MDPH (PPS – RESS)

• Commissions internes au rectorat de Paris dont la CAAES handicap

(Commission Académique d’Accès à l’Enseignement Supérieur)

• MLDS - Mission de Lutte contre de Décrochage Scolaire

• MDPH (réunions de concertation EPIJH et handipro)

• CMP – CMPP

• Mission locale

• Éducateurs spécialisés

• SESSAD, SESSADpro, SAVS

• ESRP



RESSOURCES


