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Mme DOUHERET et Mme RESPAUD  
Psychologues de l’Education Nationale* 

A l’attention des familles 

Vous vous posez des questions pour votre enfant : 

 Mon enfant sait ce qu’il veut faire plus tard, mais pourra-t-il y arriver ? 

 Il a trop d’idées sur ce qu’il veut faire et n’arrive pas à choisir. 

 Il n’est pas motivé par l’école…Il a des difficultés scolaires…Il a du mal à s’adapter au lycée. 

 Quel type de formation lui conviendrait ? 

 Il n’a pas de projet et il a besoin de conseils… 
 
Les Psychologues de l’Education-Nationale (Psy-EN), formés à l’écoute et au conseil, ont pour rôle 
d'aider l’élève, avec sa famille, à réfléchir sur ses perspectives d’avenir en matière de formations et 
de métiers. Ils participent également, en lien avec l’équipe éducative, à l’adaptation, 
l’accompagnement et l’épanouissement de l’élève dans sa scolarité.  

 
L’année de 2nde est le 1er palier d’orientation au lycée : votre enfant va 
choisir, en fin d’année, un Bac parmi les filières générales et 
technologiques. L’année de Terminale est celle des choix essentiels 
d’orientation vers les études supérieures.  
Ces choix d’orientation doivent être préparés au plus tôt. C’est donc tout 
au long de chaque année du lycée que votre enfant va construire son   

                                            projet personnel d’orientation… 
 
 
 Les PSY-EN travaillent au Centre d’Information et d'Orientation (CIO), service public et gratuit 
du Ministère de l'Éducation Nationale, et ils interviennent également en établissements scolaires. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Centre d’Information et d’Orientation 

Rue de la Boële – 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS   
Tél. 01.60.15.28.83 – Fax 01.60.15.76.54 – Email : cio-sainte-genevieve@ac-versailles.fr 

Site Internet : http://www.orientation.ac-versailles.fr/cio-sainte-genevieve/ 

* Spécialité Education, Développement et Conseil en Orientation scolaire et professionnelle 

 

 

- LUNDI matin 
- MERCREDI matin 
- JEUDI après-midi 

 

RDV à prendre auprès de la Vie Scolaire 

NOS PERMANENCES AU LYCEE 
 Vous pouvez rencontrer un Psy-EN du lundi au samedi 

matin (sauf mardi matin) avec ou sans rendez-vous.  
Nous sommes présentes au CIO le : 
LUNDI matin ; MARDI après-midi ; MERCREDI toute la 
journée ; JEUDI matin ; et certains samedis matin sur 
RDV.          RDV à prendre au C.I.O : 01 60 15 28 83  

 

AU CIO  
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