Pour prendre RDV :
Votre PsyEN fait partie de l’équipe du Centre
d’Information et d’Orientation de Lyon Ouest et
reçoit sur RDV au CIO Lyon Ouest et dans les
établissements scolaires du second degré du
secteur.

CIO Lyon Ouest
CIO Lyon Ouest :
Ouvert du lundi au vendredi
9h -12h30 / 13h30 -17h
(Ouvert également pendant les congés scolaires)

T. 04 78 47 82 47

En établissement scolaire :
…………………………………………………

Immeuble Yellow Square
3 Square Averroès
69009 Lyon

 04 78 47 82 47

Psychologue de
l’Éducation
Nationale (Psy EN)
En CIO et en établissement
scolaire du second degré.

http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr

Spécialité :
« Éducation, développement
et conseil en orientation
scolaire et professionnelle »

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Un·e professionnel·le
à votre écoute !

…………………………………………………
………………………….

CIO Lyon Ouest

À votre écoute pour ...

Collégiens, lycéens, étudiants,
apprentis, jeunes sans
qualification.
Parents, salariés, demandeurs
d’emploi.
Les Psychologues de l’Éducation
Nationale répondent à vos questions sur
la scolarité et vos projets d’avenir.




Informer

Ils conseillent également les adultes dans le
cadre de l’orientation tout au long de la vie.

Dans le but de :



Écouter et
conseiller

Mieux se connaître
Choisir les formations et les métiers
Construire son projet

Formés à la psychologie du développement de
l’enfant et de l’adolescent, les Psy EN
contribuent à la réussite des jeunes et en
particulier les plus fragiles.

Accompagner

Sur :
 l’orientation
 le système éducatif
 le monde économique




favoriser la réussite et l’investissement
scolaire
élaborer progressivement les projets
scolaires universitaires et professionnels
aider à la compréhension de soi
favoriser la confiance en soi

Les jeunes sur la réflexion de la
construction de leur parcours personnel.




entretiens individuels ou avec
les parents
écoute en toute confidentialité
avec bienveillance et sans
jugement.

Travailler avec les
équipes éducatives
Son action sera plus particulièrement menée auprès
des élèves :





Service public
GRATUIT

http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr

en difficultés
en situation de handicap
en risque de décrochage scolaire
présentant des signes de souffrance psychique

