
Le nouveau corps des Psychologues de l’Education Nationale (Psy EN). 

Avant :  

Il y avait les Psychologues Scolaires pour le 1er degré (maternelle + primaire). 

Et : 

Il y avait les Conseillers d’Orientation Psychologues pour le 2nd degré (collège + lycée). 

Maintenant : 

Un seul corps des Psychologues de l’Education Nationale (psy EN) avec deux spécialités : 

EDA : Education Développement et Apprentissage pour le 1er degré 

EDO : Education Développement, conseil en Orientation scolaire et professionnelle pour le 2nd degré 

 

Les principales missions et activités des Psychologues EDO (Psy EDO) au sein des 

établissements : 

* Ils assurent un accompagnement visant à la réussite et à l’épanouissement des publics dont ils ont 

la charge, en accordant une attention particulière aux enfants ou adolescents : rencontrant des difficultés, 

en situation de handicap, donnant des signes de mal-être et en situation de décrochage scolaire. 

* En lien avec les enseignants, ils sensibilisent 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. Ils 

accompagnent les jeunes dans l’élaboration de leur projet scolaire et professionnel, notamment dans le 

cadre du conseil en orientation en s’appuyant sur des méthodes et des outils spécifiques (travail sur les 

représentations, exploration des centres d’intérêts…) 

- Ils réalisent des entretiens approfondis pour favoriser l’adaptation scolaire, le rapport positif aux 

apprentissages et la projection dans l’avenir, en s’appuyant sur une connaissance du développement 

psychologique et social des jeunes.  

- Ils encouragent la mobilisation scolaire et contribuent aux équipes de suivi des élèves rencontrant des 

difficultés et à besoins éducatifs particuliers. 

- Ils réalisent des bilans psychologiques afin d’apporter des éléments de compréhension à la prise de 

décision au sein des différentes instances : Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 

Commission d’Orientation vers les Enseignements Adaptés du second degré (CDOEA). Ils travaillent en 

coordination avec les psychologues de l’éducation nationale de la spécialité EDA et les professionnels des 

services médico-sociaux. 

 

Mme MIALON 
Permanence dans l’établissement le jeudi matin (prendre rendez-vous auprès du secrétariat) 

Intervient aussi au collège Marguerite de Valois, au LP Jean Rostand et au 
 Centre d’information et d’orientation (CIO) 

7 rue du secours – 16000 Angoulême 
05.45.38.30.11 cio-angouleme@ac-poitiers.fr            
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