
 

 
 

 
Aux parents d’élèves de Sixième, année scolaire 2020-2021 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
L'entrée en sixième au collège n'est pas seulement un changement de classe comme les 
années précédentes.  
Votre enfant a découvert :  
 - De nouveaux lieux (comme les différentes salles de classe, le Centre de Documentation et 
d’Information, la salle des professeurs...) 
 - Des matières organisées de façon nouvelle (Sciences et techniques, Enseignements artistiques, 
…), articulées autour d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
 - De nouvelles personnes (un chef d'établissement avec un secrétariat, différents professeurs 
dont un professeur principal, des surveillants, un conseiller principal d’éducation, un 
psychologue de l’éducation nationale, une infirmière, une assistante sociale…) 
 - Donc une nouvelle organisation de son travail. 
 
Il doit s'adapter à cet environnement bien différent de celui de l’école primaire et toute l’équipe 
éducative est présente à ses côtés pour l’aider. 
 
 

 

Afin d’accompagner au mieux 
votre enfant, n’hésitez pas à 
consulter le site de l’ONISEP, la 
rubrique « collège » en particulier. 

 
 
 
 
 
Vous pouvez aussi télécharger sur leur site la brochure 
« Entrer en 6ème, découvrir le collège » : elle contient de 
nombreuses informations et conseils utiles, tant pour les 
enfants que les parents !  

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-
d-Azur/Aix-Marseille/Telechargement-des-guides-d-orientation 
 

 
 



 

 
 
 
 
Pour information, 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. 
 
Le Psychologue de l’Education Nationale fait partie de l'équipe éducative. Il informe sur les 
poursuites d’études et les professions, participe aux bilans et aux conseils afin de favoriser 
l’adaptation de votre enfant et sa réussite scolaire. Sa particularité fait qu'il exerce son activité 
dans différents établissements (collèges, mais aussi lycées) ainsi qu'au Centre d'Information et 
d'Orientation. Cette diversité des lieux d'intervention et des publics rencontrés lui donne une 
vue d'ensemble de l'orientation.  
 
 
 
Madame Claire MERMOZ, Psychologue de l’Education Nationale, se tient à votre 
disposition pour vous rencontrer au collège bureau 108 (prendre rendez-vous auprès de la vie 
scolaire du collège) : 
Toutes les semaines :  
- Le MARDI matin de 8h30 à 13h00 
- Le JEUDI   matin de 8h30 à 13h00 
 
 
Vous pouvez aussi rencontrer un Psychologue de l’Education Nationale au CIO d’Aix en 
Provence.  

                    215 Avenue Joseph Villevieille, 13100 AIX EN PROVENCE 

           04.42.26.35.63 – E-mail : ce.cio.aix@ac-aix-marseille.fr  
Le CIO est ouvert durant toute l’année scolaire, les petites vacances scolaires et une partie de 
l’été du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15. 

 

 
Excellente année scolaire ! 

 

 

 

La Psychologue de l’Education Nationale, 

                  
                       Claire MERMOZ. 
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