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A compter du 1er septembre 2017, les
psychologues scolaires (1er degré) et les
conseillers d’orientation – psychologues (2nd

degré) sont réunis dans un corps unique des
PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION
NATIONALE (PsyEN), ayant pour mission
commune l’accompagnement dans le
développement des personnes de la
maternelle à l’université.

Les PsyEN, spécialité Education,
Développement, et Conseil en Orientation
Scolaire et Professionnelle sont nommés
dans les Centres d’Information et
d’Orientation (CIO), appartenant au service
public de l’Education nationale. Les PsyEN
exercent également en collège et lycée, et
font partie intégrante des équipes pluri-
professionnelles des établissements
scolaires.

Les PsyEN ont pour mission de contribuer au
développement psychologique et social des
jeunes, en favorisant la réussite scolaire de
tous et en accompagnant la réflexion autour
du projet d’orientation et de l’accès à la
qualification.

Les PsyEN sont soumis au code d’éthique et
de déontologie des Psychologues.

D É V E L O P P E M E N T

Renforcer l’investissement et la motivation de 
chaque jeune

Favoriser la capacité du jeune à se projeter 
dans l’avenir

Contribuer à un climat scolaire apaisé et au 
bien-être à l’école, lutter contre les 
discriminations, le harcèlement, les 
phénomènes de marginalisation…

Apporter une expertise psychologique

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

C O N S E I L  E N  
O R I E N T A T I O N  
S C O L A I R E  E T  
P R O F E S S I O N N E L L E

Offrir un espace d’entretien et de 
confidentialité au jeune et/ou sa 
famille en vue d’élaborer un projet 
d’avenir

Réaliser un travail sur les 
représentations des formations et 
des activités professionnelles

Favoriser l’information et les 
échanges avec les enseignants sur 
les enjeux de l’orientation

É D U C A T I O N

Suivre le parcours et favoriser 
la réussite scolaire de chaque 
élève

Faciliter l’adaptation scolaire

Prévenir le décrochage

Instaurer le dialogue autour 
du jeune

Apporter un conseil technique 
aux chefs d’établissement et 
aux équipes éducatives

Participer aux instances 
institutionnelles (conseils, 
commissions, équipes de suivi 
de scolarisation…)

Textes de référence 
Missions 
circulaire n° 2017-079 du 28 avril 2017
Référentiel de connaissances et de compétences
arrêté du 26 avril 2017 - J.O. du 30 avril 2017

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115951
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115971


Une documentation en libre accès

Un conseil personnalisé

Un entretien sur rendez-vous

C.I.O. Relais Europe
Un accueil spécifique sur les études à l'étranger assuré 
le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Horaires

*samedis ouverts sur rendez-vous  du 18 novembre 
2017 au 26 mai 2018 inclus ( fermeture les veilles de 
vacances, de jours fériés et pendant les congés 
scolaires).

Congés scolaires 2017-2018 :
Toussaint : du vendredi 20 octobre 2017 au soir au 
lundi 6 novembre 2017 au matin
Noël : du vendredi 22 décembre 2017 au soir au lundi 
8 janvier 2018 au matin
Hiver : du vendredi 16 février 2018 au matin au lundi 5 
mars 2018 au matin
Printemps : du vendredi 13 avril 2018 au soir au lundi 
30 avril 2018 au matin

Le C.I.O. sera fermé pendant les vacances d'été de mi-
juillet à mi-août (dates précisées ultérieurement).

Le C.I.O. de Saint-Germain-en-laye accueille en
priorité les jeunes scolarisés dans l'enseignement
public et privé, les jeunes non scolarisés et les
adultes relevant du bassin de Saint-Germain-en-
laye: Aigremont, Bailly, Bougival, Chambourcy,
Chatou, Crespières, Croissy-sur-Seine, Davron,
Feucherolles, Fourqueux, L'Etang la Ville, La Celle
Saint-Cloud, Le Pecq, Le Port-Marly, Le Vésinet,
Louveciennes, Marly-le-Roi, Mareil-Marly, Noisy-
le-Roi, Rennemoulin et Saint-Nom-la-Bretèche.

Venir nous voir
13 rue de Témara
78100 Saint-Germain-en-Laye
Le C.I.O. est situé dans le quartier de la Sous-
préfecture.

Nous contacter
Courriel : cio-saint-germain@ac-versailles.fr
Tél. : 01 78 64 33 29
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Jours Matin Après-Midi

Lundi 9h-12h30 13h30-17h

Mardi 9h-12h30 13h30-17h

Mercredi 9h-12h30 13h30-17h

Jeudi 9h-12h30 13h30-17h

Vendredi 9h-12h30 13h30-17h

Samedi* 9h-12h Fermé

François JOUVE
francois.jouve@ac-versailles.fr

sur rendez-vous auprès des 
établissements scolaires

ou
au CIO de Saint Germain en laye

mailto:cio-saint-germain@ac-versailles.fr

