
POUR QUI ? 

- Un public varié 

- Scolaires ou non de la 6ème 

 à la terminale 

- Familles 

- Décrocheurs  

- Étudiants 

- Jeunes nouvellement arrivés  

 en France 

 

 

AVEC QUI ? 

- Équipe de direction  

- Équipes éducatives  

- Équipe médico-sociale 

- Équipe de Suivi et  

de Scolarisation (ESS) 

- PsyEN 1er degré 

 

 

QUELS PARTENAIRES 
       EXTERIEURS ? 

-  Psychologues, éducateurs 

-  Personnels de rééducation 

-  Mission locale, collectivités 

Les Psychologues de 

l’Éducation Nationale 

Spécialité Éducation, Développement  

et conseil en Orientation scolaire  

et professionnelle (EDO) 
 

vous accompagnent au CIO et en 

établissement. 

Leur rôle 

Favoriser la réussite et l’investissement 

scolaire de tous les élèves. 

Accompagner les élèves rencontrant des 

difficultés, en situation de handicap ou en 

risque de rupture scolaire. 

Aider l’élève à définir son parcours de 

formation à partir d’une exploration de ses 

centres d’intérêts, de ses compétences et sa 

situation personnelle. 

Ils peuvent être amenés, en fonction des 

situations, à utiliser des outils adaptés à la 

réflexion sur le projet, réaliser des bilans 

psychologiques pour éclairer les 

problématiques soulevées. 

Ce qu’il ne fait pas 

Thérapie 
Soin 

 

 

  Les Psychologues de    
l’Éducation Nationale 

 

Spécialité 
 

   Éducation, Développement et 
conseil en Orientation scolaire et 

professionnelle 
 

Psy-EN 2nd degré 

 
PLIO (Pôle loudunais d'information et 

d'orientation) 
Lycée Guy Chauvet - Rue de l'éperon 

86200 Loudun 
 

Tél. 05.49.98.28.24 
plio@ac-poitiers.fr 

 

    Service public gratuit  

  Ouvert pendant les vacances scolaires 



 

 

 
Education 

         Suivre le parcours et favoriser la réussite scolaire  

     de chaque élève 

 Faciliter l’adaptation scolaire 

Prévenir le décrochage scolaire 

 Apporter un conseil technique aux chefs d’établissement et 

  aux équipes éducatives 

   Participer aux instances institutionnelles (commissions, 

      CDOEASD...) 

Développement 

            Favoriser l’investissement et la mobilisation dans les  

      apprentissages Soutenir la confiance et l’estime de soi 

   Donner du sens aux apprentissages 

 Accompagner la projection dans l’avenir 

Contribuer au bien-être à l’école 

Contribuer à la lutte contre les discriminations 

  Apporter une expertise psychologique 

      Accompagner les élèves à besoins particuliers  
 

             Proposer un espace de réflexion pour développer 

                  la connaissance de soi 
 

Conseil en orientation scolaire  

et professionnelle 

       Aider à comprendre les enjeux de l’orientation 

     Réaliser des entretiens personnalisés avec le jeune et/ou sa 

famille en vue d’élaborer le projet d’avenir 

  Utiliser des outils adaptés en vue de la construction du projet 

        (questionnaires d’intérêts, de personnalité…) 

               Réaliser un travail sur les représentations des  

                       formations et des professions 

Psychologue  
de l’éducation 

nationale 
 

 Profession 
réglementée : 
respect des 
fondements 
déontologiques et 
éthiques 




