
Présentation de la Psychologue 

de l’Education Nationale

spécialité Conseil en orientation

(PsyEN-CO)

Madame ABBAT-CAPRON

PsyEN-CO du lycée Gaudier-Brzeska

SAINT-JEAN-DE-BRAYE



Depuis la rentrée 2017, les Psychologues Scolaires  

et les Conseillers d’Orientation- Psychologues 

sont réunis dans le corps unique 

des Psychologues de l’Éducation nationale, 

tout en gardant leur spécificité sur le 1er degré (PsyEN-EDA)      

ou 2ème degré (PsyEN-CO)

Au collège et lycée ou lycée professionnel

Conseiller d’Orientation - Psychologue

A l’école primaire

Psychologue scolaire



Les PsyEN-CO  sont rattachés à un 

Centre d’Information et d’Orientation (CIO).

Je suis rattachée au CIO d’ORLEANS 

qui se trouve au 

55 Rue Notre-Dame de Recouvrance 



Je peux vous  accompagner pour tout 
problème d’ordre scolaire ou personnel.

Mon titre de psychologue m’oblige 
au secret professionnel

Je suis rattachée au  CIO d’ORLEANS et 
assure des permanences au sein du 

lycée Gaudier-Brzeska et d’un collège

J’aide à l’élaboration 

du projet d’orientation 

scolaire et professionnel

(surtout en classe de 3PM et Terminale)

J’accueille et écoute 
tous les élèves, 

notamment ceux en difficulté, 
en situation de handicap 

ou en risque 
de décrochage scolaire 

J’aide les élèves 
à  leur adaptation et leur réussite  scolaire 

55 Rue ND de Recouvrance ORLEANS
02 38 83 49 54

ce.cioorleans@ac-orleans-tours.fr

Je suis présente au lycée 
le mardi et jeudi après-midi

(Prendre RDV auprès de la Vie Scolaire AED)
et au CIO le mercredi  (Sur RDV)



En tant que parent…
Mon enfant sait ce qu’il veut faire plus tard, mais pourra- t-il y arriver ? 
Où doit-il aller ?
Il ne sait pas ce qu’il veut faire plus tard, il est perdu….                                                
Il a besoin de conseils….
Mon enfant n’est pas motivé pour l’école….                                                                    
Il a des difficultés scolaires…                                                                                                 
Il décroche….                                                                                                                         
Il a du mal à s’adapter au collège….
Quels établissements lui conviendraient ?
Mon enfant va mal, je ne sais pas comment l’aider…                                                         
Je n’arrive plus à communiquer avec lui…

En tant qu’élève…
Je sais quel métier je voudrais faire mais comment y arriver ?

Je me pose des questions sur les études que je pourrais faire…

Je ne sais pas quoi faire l’année prochaine…

Je ne suis pas scolaire. Ai-je d’autres solutions ?

J’en ai marre de l’école, je suis démotivé(e)…

Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive, je suis découragé(e)…

Je suis triste, je suis en conflit avec les autres…



N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous auprès de la   
Vie Scolaire du lycée (AED)        
au 02 38 22 13 50                              

ou du Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
au 02 38 83 49 54 


