
Le psychologue de l’éducation nationale... 
 

 

Les psychologues de l’Éducation nationale exercent leur métier dans le respect des 

principes déontologiques et éthiques de la profession réglementée de psychologue.  

Ils mobilisent leur expertise au service de la prise en compte du développement 

psychologique, cognitif et social des élèves afin d’assurer leur parcours de 

réussite.  

Ils apportent aux familles ainsi qu’aux équipes pédagogiques et éducatives un éclairage 

spécifique sur les élèves. Lorsque les circonstances l'exigent, ils participent aux 

initiatives mises en place dans le cadre de gestion des situations de crise. 

Ils contribuent ainsi à favoriser une approche bienveillante de l’École… 

 

Les missions du psychologue de l'Éducation nationale de la spécialité 

« éducation, développement et conseil en orientation scolaire et 

professionnelle » (ancien conseiller d’orientation psychologue) :  

 

La spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et 

professionnelle » (EDO) s’exerce auprès de collégiens, lycéens et étudiants. 

Le psychologue EDO contribue à créer les conditions d’un équilibre psychologique des 

élèves favorisant leur réussite et leur investissement scolaire.   

Il accompagne les élèves dans l'élaboration progressive de leur projet d'orientation.  

En lien avec les équipes éducatives, il participe à la conception et à la mise en œuvre d’actions 

permettant l’appropriation d’informations sur les formations et les métiers et l’évolution de 

leurs représentations.  

Il contribue à l’élaboration de parcours de réussite des élèves en leur permettant de prendre 

conscience des enjeux de leur formation et de s’orienter vers une qualification visant leur 

insertion socioprofessionnelle.  

Il informe les élèves et leurs familles et les conseille dans l’élaboration de leurs projets 

scolaires, universitaires et professionnels.  

Il porte une attention particulière aux élèves en difficulté, en situation de handicap ou 

donnant des signes de souffrance psychologique.  

Il participe également à la prévention du décrochage scolaire.  

 

 

Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter le site du Ministère de 

l’éducation nationale, rubrique « les métiers » : 

http://www.education.gouv.fr/cid104165/etre-psychologue-de-l-education-nationale.html 

 
 

 

http://www.education.gouv.fr/cid104165/etre-psychologue-de-l-education-nationale.html


Madame Claire MERMOZ, psychologue de l’Education Nationale, se tient à votre 

disposition pour vous rencontrer :  

 

Au Collège 

(prendre rendez-vous auprès de la vie 

scolaire du collège) 

 

✓ Le LUNDI MATIN de 08h00 à 13h00. 

✓ Le JEUDI MATIN de 08h00 à 13h00. 

 Au Centre d’Information et d’Orientation 

(prendre rendez-vous à l’accueil) 

 

 

✓ Le VENDREDI matin de 08h30 à 12h15. 

✓ Pendant les vacances scolaires lors de 

ses permanences. 

 

 

Vous pouvez aussi rencontrer un Psychologue de l’Education Nationale au CIO d’Aix (Sur 

rendez-vous uniquement) en Provence toute l’année scolaire, les petites vacances scolaires et 

une partie de l’été du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

      215 Avenue Joseph Villevieille, 13100 AIX EN PROVENCE 

  04.42.26.35.63– E-mail : ce.cio.aix@ac-aix-marseille.fr  
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