
➢ Réaliser  des  entretiens  approfondis  afin  de  favoriser  le  développement  psychologique  et  social  des

adolescents, la construction d'un rapport positif aux apprentissages et une projection ambitieuse dans l'avenir.

➢ Permettre  aux  jeunes,  grâce  à  des  méthodes  et  des  outils  spécifiques,  de  réaliser  un  travail  sur  leurs

représentations des formations et des activités professionnelles, une exploration des centres d'intérêts, une prise

de conscience des enjeux de l'orientation et de l'affectation.

➢ Encourager la mobilisation scolaire et participer au suivi des élèves rencontrant des difficultés et à besoin

éducatifs particuliers (PPRE, PAP, EANA).

➢ Apporter une expertise aux différentes instances, par la réalisation d'entretiens approfondis et/ou la passation

de bilans instrumentalisés: 

- Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) : constitution de dossiers de reconnaissance

de handicap, première  demande et renouvellement d'AESH, orientation ULIS, participation aux ESS...

-  Commission  d'Orientation  vers  les  Enseignements  Adaptés  du  2nd degré  (CDOEA):  constitution  des

dossiers, orientation EGPA.

➢ Participer à la vie des établissements et travailler en collaboration avec les enseignants pour sensibiliser les

élèves, les étudiants et les familles aux enjeux de l'orientation, à la connaissance des milieux professionnels des

diplômes et des parcours de formation.

➢ Participer  aux  initiatives  visant  à  rendre  accessible  aux  jeunes  les  dispositifs  d'aide  à  l'orientation  et

d'affectation tels que définis dans un cadre national et déclinés au plan académique.

➢ Contribuer aux actions de prévention, d'intervention et de remédiation du décrochage et des ruptures scolaires

principalement au sein des groupes de prévention du décrochage scolaire (GPDS) dans les établissements.

➢ Faciliter les liaisons écoles-collèges, collèges-lycées, lycées-établissement d'enseignement supérieur.

➢ Accompagner des jeunes sortants du système éducatif sans qualification (DARFI, PAPS, récurrence,...), des

jeunes EANA (élèves allophones nouvellement arrivés), des jeunes déscolarisés, des adultes ...

➢ Travailler  en  coordination  avec  les  Psychologues  de  l’Éducation  Nationale  de  la  spécialité  EDA,  et  des

professionnels des services éducatifs, médico-sociaux hors ou dans l'éducation nationale.

Le PSY EN de votre établissement : 

 CIO  7, rue du Secours ANGOULEME (05 45 38 30 11)

Sources : Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 , arrêté du 26 avril 2017, J.O. du 30 avril 2017, circulaire n° 2017079 du 28 avril 2017

Principales missions des Psychologues de l’Éducation Nationale

Spécialité  : « Éducation Développement et Conseil en Orientation 
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