
  POUR QUI ?

- Élèves de la 6ème à la Terminale
- Familles

               AVEC QUI ?

- Équipe de directin 
- Équipes éducatves 
- Équipe médici-siciale
- Équipe de Suivi et de 

Scilarisatin (ESS)
- PsyEN 1er degré

  OÙ ?

- Dans l’établissement 
- Au CIO

   
   QUELS PARTENAIRES
   EXTERIEURS ?

- Psychiligues, éducateurs
- Persinnels de rééducatin
- Missiin licale, cillectvités…

En établissement

Les Psychiligues de
l’Éducatin Natinale

Spécialité Éducation, développement 
et conseil en orientation scolaire 

et professionnelle

vous accompagnent pour     :  

Faviriser  la  réussite  et  l’investssement
scilaire de tius les élèves.

Accimpagner  les  élèves  rencintrant  des
difcultés,  en  situatin  de  handicap  iu  en
risque de rupture scilaire.

Aider  l’élève  à  défnir  sin  parciurs  de
firmatin  à  partr  d’une  expliratin  de  ses
centres d’intérêts,  de ses cimpétences et sa
situatin persinnelle.

Ils  peuvent  être  amenés,  en  finctin  des
situatins,  à  utliser  des  iutls  adaptés  à  la
réfexiin  sur  le  prieet,  réaliser  des  bilans
psychiligiques  piur  éclairer  les
priblématques siulevées.

Ce qu’ils ne font pas

Thérapie
Siin

Les Psychologues de
l’Éducation Nationale 

Spécialité

Éducation, développement et conseil
en orientation scolaire et

professionnelle

Psy-EN 2nd degré

Centre d’Information et d’Orientation de
Châtellerault

2, rue Georges Rouault
86100 Châtellerault

cio-chatellerault@ac-poitiers.fr
Tél. 05 49 02 50 98

9h-12h30 / 13h30-17h

Service public gratuit 

Ouvert pendant les vacances scolaires

mailto:cio-chatellerault@ac-poitiers.fr


Education
         Suivre le parcours et favioriser la réussite scolaire 
     de chaque élève

 Faciliter l’adaptatoo scolaire

Prévenir le décrochage scolaire

 Apporter uo cionseil technique aux chefs d’établissemeot et
  aux équipes éducatves

   Partciper aux iostaoces iosttutoooelles (commissioos,
      CDOEASD...)

Dévelioppement
            Favioriser l’iovestssemeot et la mobilisatoo daos les 
      appreotssages Sioutenir la coofiaoce et l’estme de soi

   Dionner du seos aux appreotssages

 Acciompagner la projectoo daos l’aveoir

Ciontribuer au bieo-être à l’école

Ciontribuer à la lute cootre les discrimioatoos

  Appiorter uoe expertse psschologique

      Acciompagner les élèves à besoios partculiers 

             Priopioser uo espace de réfexioo pour développer
                  la coooaissaoce de soi

Cionseil en iorientation sciolaire 
et priofessiionnelle

       Aider à ciomprendre les eojeux de l’orieotatoo

     Réaliser des eotreteos persoooalisés avec le jeuoe et/ou sa
famille eo vue d’élaborer le projet d’aveoir

  Utliser des outls adaptés eo vue de la coostructoo du projet
        (questoooaires d’iotérêts, de persoooalité…)

               Réaliser uo travail sur les représentations des 
                       formatoos et des professioos

Psychioliogue 
de l’éducation

nationale

 Professioo 
réglemeotée : 
respect des 
foodemeots 
déootologiques et 
éthiques




