
PSYCHOLOGUE 
DE

L’ÉDUCATION

NATIONALE

En CIO  

et en

établissements     
scolaires :                 

Points de repères

CIO Cayenne

Espace Commercial 

KATOURY

1er étage porte 12

BP 5013

97306 CAYENNE CEDEX

Tel : 05 94 27 21 34

Fax : 05 94 30 84 92

Mail :

cio.cayenne@ac-guyane.fr



Psychologue de l'éducation nationale ?

Formé.e à la psychologie du

développement de l'enfant et

de l'adolescent,

Contribue à la réussite des jeunes et

en particulier les plus fragiles

Conseille également les adultes

(orientation tout au long de la vie).

C'est, un.e interlocuteur.trice 
privilégié.e dans les champs de la 
scolarité et des questions du 
devenir.

Publics

En réflexion sur son orientation

scolaire et/ou professionnelle

En difficultés scolaires

En situation de handicap

En risque de décrochage scolaire

En présence de signes de souffrance

psychique.

 Travaille en équipe :

Les priorités

académiques des

services d'orientation :

- Prendre en charge les élèves à

besoins éducatifs particuliers ;

- Favoriser la persévérance

scolaire ;

- Fluidifier les paliers inter-cycles,

inter-degrés ;

- Créer un cadre serein et propice

aux apprentissages ;

- Encourager la formation de tous

les personnels ;

- Soutenir des actions innovantes

avec  les partenaires.

C'est une personne qui :

 Écoute et conseille :

 Informe :

 Accompagne les parcours 

personnels:

SPÉCIALITÉ :

«Éducation, Développement 

et Conseil en orientation 

scolaire et professionnelle»

Écoute en toute confidentialité avec

bienveillance et sans jugement.

Lors d'entretiens individuels ou avec

les parents.

Anime des ateliers en groupe (construction

de parcours personnels). Apporte des

repères sur l'orientation, le système

éducatif, le monde économique.

Favorise la réussite et l’investissement

scolaire

Aide à l'élaboration progressive

des projets scolaires, universitaires et

professionnels

Aide à la compréhension de soi

Contribue à restaurer la confiance en soi.

Participe aux dispositifs de

prévention, d'inclusion,

d'aide et de remédiation.

En lien avec les équipes

éducatives.



PSYCHOLOGUE 
DE

L’ÉDUCATION 
NATIONALE

En CIO  

et en

établissements     
scolaires :                 

Points de repères

CIO Kourou

LYCEE Gaston Monnerville

Rue du lycée

97310 Kourou

Tel : 05 94 32 63 29

Mail :

cio.kourou@ac-guyane.fr



Psychologue de l'éducation nationale ?

Formé.e à la psychologie du

développement de l'enfant et

de l'adolescent,

Contribue à la réussite des jeunes et

en particulier les plus fragiles

Conseille également les adultes

(orientation tout au long de la vie).

C'est, un.e interlocuteur.trice 
privilégié.e dans les champs de la 
scolarité et des questions du 
devenir.

Publics

En réflexion sur son orientation

scolaire et/ou professionnelle

En difficultés scolaires

En situation de handicap

En risque de décrochage scolaire

En présence de signes de souffrance

psychique.

 Travaille en équipe :

Les priorités

académiques des

services d'orientation :

- Prendre en charge les élèves à

besoins éducatifs particuliers ;

- Favoriser la persévérance

scolaire ;

- Fluidifier les paliers inter-cycles,

inter-degrés ;

- Créer un cadre serein et propice

aux apprentissages ;

- Encourager la formation de tous

les personnels ;

- Soutenir des actions innovantes

avec  les partenaires.

C'est une personne qui :

 Écoute et conseille :

 Informe :

 Accompagne les parcours 

personnels:

SPÉCIALITÉ :

«Éducation, développement 

et Conseil en orientation 

scolaire et professionnelle»

Écoute en toute confidentialité avec

bienveillance et sans jugement.

Lors d'entretiens individuels ou avec

les parents.

Anime des ateliers en groupe (construction

de parcours personnels). Apporte des

repères sur l'orientation, le système

éducatif, le monde économique.

Favorise la réussite et l’investissement

scolaire

Aide à l'élaboration progressive

des projets scolaires, universitaires et

professionnels

Aide à la compréhension de soi

Contribue à restaurer la confiance en soi.

Participe aux dispositifs de

prévention, d'inclusion,

d'aide et de remédiation.

En lien avec les équipes

éducatives.


