Secteur d’intervention du CIO Marseille Est :
22 collèges,

CIO Marseille Est

7 lycées avec 5 sections d’enseignement pro,

17 rue Edmond Rostand

5 lycées professionnels

13006 Marseille
Tél: 04 91 54 46 46
ce.cio.marseille-est@ac-aix-marseille.fr

Site : www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr

Psychologue de
l’Education Nationale
Education, Développement,
Conseil en Orientation

Horaires d’ouverture (sur RDV)
lundi, mercredi et jeudi
8h30-12h30 / 13h30-17h30

Mardi : 13h30h-17h

Accueillir
Ecouter
Informer
Conseiller
Accompagner

vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h
Ouvert pendant les congés scolaires

CIO financé par le Ministère de l’Education
Nationale et le Conseil Départemental
des Bouches du Rhône

Pour se rendre au CIO Marseille Est
en transport en commun :
En métro :
Ligne 1 : arrêt Préfecture
Ligne 2 : arrêt Castellane
En bus : lignes 18 (arrêt Préfecture),
lignes 21, 21 s et 21 barré

CIO
Service public
gratuit pour tous
Plaquette tout public

Vous vous posez des questions ...
Je suis parent…

Le psychologue de
l’éducation nationale
Psy EN (EDO)

« Mon enfant sait ce qu’il veut faire plus tard,
quelles sont les démarches ? »
« Il a plein d’idées comment l’aider à choisir ? »
« Il n’est pas motivé, a des difficultés scolaires,
comment l’aider à s’adapter ? comment lui éviter
de décrocher ?... »
« Quelles sont les solutions les plus adaptées
aux besoins de mon enfant ? »

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.
Dans le second degré, les Psy EN sont spécialisés en «Education, Développement et conseil en
Orientation scolaire et professionnelle» (EDO)

« Il n’a pas de projet, qui peut le conseiller et où ? »

Je suis collégien, lycéen ou
étudiant…

« Je sais quel métier je voudrais faire… Comment
y arriver ? »
« Je me pose des questions sur les études : à
quoi sert PARCOURSUP ? Qu’est-ce qu’un BTS ?
un DUT ? un BAC PRO… ? , qu’est ce qui est le
mieux pour moi?»
« J’en ai marre de l’école, je n’arrive plus à y aller... »
« J’ai envie de changer de formation »

Où rencontrer un Psy EN (EDO)?
Les Psy EN reçoivent les jeunes (du collège à
l’université) et leurs familles en entretien
individuel dans le respect de la confidentialité.

Au Centre d’Information et d’Orientation
(CIO)
Le CIO est un lieu d’accueil, d’information et de
conseil ouvert à tout public (scolaire ou non, public ou privé).

Le rôle du Psy EN (EDO)

Le CIO est également un lieu ressource avec
une documentation en libre accès avec ou sans
rendez-vous.

Favoriser la réussite et l’investissement scolaire
de tous les élèves.

En établissements scolaires

Accompagner les élèves rencontrant des difficultés, en situation de handicap ou en risque de rupture scolaire. En fonction de la situation le Psy EN
réalise des bilans psychologiques avec l’accord des
familles.
Aider chacun à définir son projet d’avenir à partir
de ses centres d’intérêts, compétences et situation
personnelle, avec l’appui éventuel de questionnaires d’intérêts.

Le Psy EN assure des permanences dans plusieurs établissements.
Il reçoit les élèves et les familles sur rendezvous.
Il accompagne les élèves dans l’élaboration de
leurs projets d’avenir.
Il travaille en concertation avec les
enseignants et les équipes éducatives.

