RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

Des professionnels de l’orientation
à votre disposition toute l’année
Retrouvez ici tous les samedis
les articles du groupe presse
des centres d’information et
d’orientation (CIO) de l’académie de Clermont-Ferrand :
toutes les actualités du monde
éducatif ainsi que les nouveautés en matière de métiers et de
formations, sélectionnées et
dispensées par des professionnels en accompagnement de
projets scolaire et professionnel
: les conseillers d’orientationpsychologues devenus psychologues de l’éducation nationale (Psy EN) depuis 2017,
dans le cadre de la modernisation des métiers de l’Éducation
nationale.
C’est quoi un Psy EN ? Et un
CIO ? Le psychologue de l’éducation nationale fait partie des
personnels itinérants de l’éducation nationale. Ce nouveau
corps unique structuré autour
de deux spécialités rassemble
les métiers de psychologue scolaire dans le premier degré et de
conseiller d’orientation-psychologue et directeurs de centre
d’information et d’orientation
dans le second degré. Ce dernier
Psy EN intervient dans les collèges ou les lycées ainsi que
dans les CIO, auprès de publics
scolaires, de jeunes ou
d’adultes ; il accompagne la
construction des compétences
à s’orienter tout au long de la

vie, assure et coordonne l’organisation de l’information des
élèves sur la connaissance de
soi, des métiers et des formations, en lien avec les équipes
éducatives. Dans les conseils de
classe, lors de réunions pluriprofessionnelles avec les
conseillers principaux d’éducation (les CPE), le médecin scolaire, l’assistante sociale, aux diverses commissions, mais
également en relation avec les
différents services qui ont en
charge le suivi des jeunes (Aide
Sociale à l’Enfance, Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Centre
Médico-Psychologique,…), les
Psy EN apportent leur approche
spécifique pour aider à comprendre les situations des élèves
et analyser les problèmes posés.
Ils participent en cela aux projets favorisant la réussite scolaire, en étroite collaboration
avec le chef d’établissement
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dont ils sont les conseillers techniques en matière d’orientation.
L’accueil du public est une des
missions essentielles en centre
d’information et d’orientation. Il
suppose l’analyse de la demande, l’écoute, l’aide aux choix,
l’aide à l’élaboration de solutions face à des problématiques
particulières à chacun.
Collégiens, lycéens, étudiants,
parents, adultes peuvent être
reçus en accueil spontané ou
sur rendez-vous par les conseillers d’orientation Psy EN qui leur
proposeront des conseils personnalisés et une aide à la

construction d’un projet scolaire et/ou professionnel. Le CIO
est aussi un lieu de ressources
pour les enseignants et les acteurs de la formation et de
l’emploi. Ils peuvent y consulter
une documentation en libre
accès (revues, informations sur
les formations, les diplômes, les
écoles, les métiers, les concours,
certaines données économiques et sociales...). Le public
peut aussi obtenir des informations par téléphone ou par courrier électronique ou postal.
Besoin d’un conseil personnalisé en orientation professionnelle et d’un accompagnement gratuit ?
A partir du 27 août, n’hésitez pas
à rencontrer un conseiller
d’orientation Psy EN en CIO. Les
services du rectorat restent également à votre disposition pour
toute demande d’informations.
Rendez-vous samedi prochain
pour un nouvel article du
groupe presse ; contact possible
via l’adresse mail en signature..

EN SAVOIR PLUS
Toutes les adresses sur le site de l’académie de ClermontFerrand ac-clermont.fr rubrique orientation « s’informer et
s’orienter » pour les CIO d’Auvergne
Le portail du service public régional orientation.auvergnerhonealpes.fr

