NOUVEAU!
Au lycée Rosa Parks :
Les PsyEN – Conseillères en orientation reçoivent les élèves et
leur famille sur RDV :
Lundi matin : Mme RIBEIRO
Lundi après midi : Mme TOTELIN
Mardi après midi : Mme RIBEIRO
Mercredi matin : Mme RIBEIRO
Jeudi toute la journée : Mme TOTELIN
Vendredi toute la journée : Mme BOURSIN-FLAMMING

Le 1er septembre 2017,
Les Conseillers d'Orientation – Psychologues deviennent
Psychologues de l’Education Nationale (PsyEN), spécialité
Education, développement et conseil en orientation scolaire
et professionnelle
Les psychologues scolaires (école primaire) et les conseillers d'orientationpsychologues sont réunis au sein d'un même corps professionnel.

Vous pouvez aussi nous rencontrer au CIO :
Le CIO est un service public gratuit où les Psychologues de l’EN – Conseillers en
orientation reçoivent toute personne scolarisée ou non, jeune ou adulte.

Où exerce le PsyEN-Conseiller en orientation ?
-

Les RDV sont à prendre à la vie scolaire

en Centre d'Information et d'Orientation (CIO) et dans les établissements
scolaires de son secteur (collèges, lycées, universités).

Le CIO est un lieu d’accueil et d’information permettant :

Quel est son rôle ?

-

Accompagner les jeunes et leur famille dans leur parcours scolaire et la
construction de leur projet d'orientation et de formation.
Sensibiliser les élèves à la connaissance des milieux professionnels, des
diplômes et des parcours de formation en vue d'une insertion réussie.
Favoriser la réussite et l'investissement scolaire des élèves.
Intervenir particulièrement auprès des élèves en difficulté, en situation de
handicap et/ou en souffrance.
Participer à la prévention et à la prise en charge du décrochage scolaire.
En tant que membre de l'équipe pédagogique, participer au programme
d'orientation de l'établissement et conseiller sur les procédures d'affectation.
En CIO, accueillir tout public en réflexion sur son projet professionnel.
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D’accéder à la documentation sur les filières de formation, les secteurs
professionnels (prêt de documents) en libre accès ou guidé par un
conseiller dans votre recherche.
De bénéficier de conseils personnalisés (sans rendez-vous) et d’entretiens
approfondis (sur rendez-vous).

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
1, Rue Talma (rond point de Wittlich)
91800 BRUNOY
Mail : cio-brunoy@ac-versailles.fr
Tél. : 01.60.46.07.56
OUVERT : du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h
y compris pendant les vacances scolaires,
certains samedis 9h-12h

