
Le psychologue de l’éducation Nationale (Psy EN)
Spécialité Education, Développement et conseil en Orientation scolaire et professionnelle (EDO)

Depuis la rentrée scolaire 2017,
les Psychologues Scolaires (1er

degré) et les Conseillers
d’Orientation-Psychologues (2nd

degré) sont réunis dans le corps
unique des Psychologues de
l’Education Nationale.
Ils ont pour mission commune
l’accompagnement dans le
développement des personnes de
la maternelle à l’université.

Les Psy EN du 2nd degré (spécialité EDO)
sont nommés dans les Centres
d’Information et d’Orientation (CIO) qui
appartiennent au service public de
l’Education Nationale.
Les Psy EN exercent également en collège
et 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 autour du projet d’avenir et de
l’accès à la qualification.

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 les phénomènes de
violence, 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 (conseils,
commissions, équipes de suivi
et de scolarisation,…

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 afin d’aider
à la construction du projet
(questionnaires 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 les
mécanismes d’affectation


