
 

� Entretiens personnalisés pour les jeunes scolarisés ou non, les

� Consultation et emprunt de la documentation spécialisée sur les études et les 
professions 

Les Psychologues de l’Éducation nationale

 
 

 

 

 

 

CIO

Cité administrative – Bat. H

49 Bd George Sand
36000 CHÂTEAUROUX

Tél. 02 38 83 49 07

Mél : ce.ciochateauroux@ac-orleans

Accompagnent les élèves 
handicap ou donnant des signes de mal

Aident à l’élaboration du projet 
professionnel pour chacun

Apportent une information personnalisée 
métiers et les formations, les procédures d’orientation 
et d’affectation

Lycée 

            Madame  ROBINET                                                 

          Lundi de 8h00 à 12h00                                             

 Un jeudi sur deux  de 14h00 à 1

Prise de rendez

Entretiens 

individuels 

pour les jeunes scolarisés ou non, les familles, 

de la documentation spécialisée sur les études et les 

Les Psychologues de l’Éducation nationale en établissement

Bat. H

49 Bd George Sand
36000 CHÂTEAUROUX

Tél. 02 38 83 49 07

orleans- tours.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi

9h à 12h : accueil documentaire sans rdv
13h30 à 17h30 : entretien avec ou sans rdv

Ouvert pendant les vacances scolaires

avec ou sans rdv 

Accompagnent les élèves en difficulté, en situation de 
handicap ou donnant des signes de mal-être à l’école ;

Aident à l’élaboration du projet scolaire et 
professionnel pour chacun ;

Apportent une information personnalisée sur les 
métiers et les formations, les procédures d’orientation 
et d’affectation

Présence des Psy. EN  

Lycée Blaise Pascal - Châteauroux 

                                                 Madame CHAUVEAU 

                                                   Le jeudi de 08h00 à 12h00

0 à 17h00                              Un jeudi sur deux de 14h00 à 17h00

Prise de rendez-vous à la vie scolaire  ou au CDI 

 

Actions 

collectives 

familles, les adultes 

de la documentation spécialisée sur les études et les 

en établissement : 

 

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi

: accueil documentaire sans rdv
: entretien avec ou sans rdv

les vacances scolaires

avec ou sans rdv 

sur les 
métiers et les formations, les procédures d’orientation 

Madame CHAUVEAU  

Le jeudi de 08h00 à 12h00 

Un jeudi sur deux de 14h00 à 17h00 

 

Suivi des 

élèves 


