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CIO 

Service public  

gratuit pour tous 

 

Plaquette équipes pédagogiques sociales et  éducatives  

 

 Secteur d’intervention du CIO de La Ciotat 

4 collèges 

2 lycées avec  

section d’enseignement professionnelle 

CIO financé par le Ministère de  

l’Education Nationale et le Conseil  

Départemental des Bouches-du-Rhône 

CIO de La Ciotat 

30 boulevard Guérin 

 13600 La Ciotat 

Tél : 04 42 08 43 17 

Ce.cio.la-ciotat@ac-aix-marseille.fr 

Site :www.cio-la-ciotat.ac-aix-marseille.fr 

 

Horaire d’ouvertures  

 

lundi, mercredi, jeudi et vendredi   

 9h-12h30 / 13h30-16h30 

mardi 13h30-16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert pendant les congés scolaires 

 

Pour se rendre au CIO, suivre le centre ville de 

La Ciotat 
Stationnement facile au parking de la Pétanque 

 
 



Le psychologue de 

l’éducation nationale 

Psy EN 

Spécialité Education, Développement et conseil en 

Orientation scolaire et professionnelle»  (EDO) 

 

Depuis la rentrée 2017, les psychologues   

scolaires et les conseillers d’orientation-

psychologues sont réunis dans le corps 

unique des psychologues de l’éducation na-

tionale, ayant pour mission commune  l’ac-

compagnement dans le développement des 

personnes de la maternelle à l’université. 
 
 

Les Psy EN  (spécialité  EDO) sont nommés 

dans les Centres d'information et d'orientation 

(CIO), appartenant au service public de  

l'Education Nationale. Les Psy EN exercent 

également en collège, en lycée et font  partie 

intégrante des équipes pluri-professionnelles 

des établissements scolaires. 

 
 
Les Psy EN ont pour mission de contribuer 

au développement psychologique et social 

des jeunes, en favorisant la réussite scolaire 

de tous et en accompagnant la réflexion au-

tour du projet d'avenir et de l'accès à la quali-

fication. 

 
 

     

 

          Développement 

-Favoriser l'investissement  et la motivation de chaque 

élève 

-Contribuer à la dynamique des apprentissages et au sens 

qui leur est donné 

-Accompagner la projection dans l'avenir 

-Contribuer à un climat scolaire apaisé et au bien-être à 

l'école, lutter contre les discriminations, prévenir des 

phénomènes de violence ou de marginalisation ... 

-Apporter une expertise psychologique 

-Accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers 

(handicap,  maladie, troubles des apprentissages ...) 

         Education 

 

-Suivre le parcours et favoriser la réussite 

scolaire de chaque élève 

-Faciliter l'adaptation scolaire 

-Prévenir  le décrochage 

-Instaurer le dialogue entre les adultes  

autour du  jeune 

-Apporter un conseil technique aux chefs  

d'établissement et aux équipes éducatives 
-Participer   aux   instances    institutionnelles 

(Réunion d’équipes éducatives, équipes  de     

suivi de scolarisation, conseils, commissions...) 

     conseil en Orientation  

scolaire et professionnelle 
 

 

-Réaliser des entretiens personnalisés avec le 

jeune et/ou sa famille en vue d'élaborer le 

projet d'avenir 
-Utiliser  des  outils  adaptés  en  vue  de  la 

construction du projet (questionnaires d'inté-

rêts, de personnalité...) 

-Réaliser un travail sur les représentations des 

formations et des activités professionnelles 
-Contribuer  à  une prise de conscience  des 

enjeux de l'orientation 

-Informer sur les procédures et mé-

canismes d'affectation 


