PRESENTATION DES PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE DU LGT FRANTZ FANON(*)
(*)Psychologue- Education, Développement, Conseil en Orientation, Nouvelle appellation à partir du 1er septembre
2017 pour les anciens Conseillers d’Orientation Psychologues ( COP)

Permanences au LGT (bâtiment 6, à côté du CDI)
Mr BELLEC :
Lundi 7h30-13h
Jeudi 7h30-12h30 et 14h-17h
Mme ARNETON : Mardi 8h00-16h00
Vendredi 8h30-12h40 (tous les 15 jours)
Prise de rendez à la vie scolaire
Possibilité de rencontrer des Psychologues EN Conseil en Orientation au CIO de Trinité du lundi
au vendredi (sauf lundi et vendredi AP), ouvert pendant les vacances scolaires
Rôle auprès des élèves : Accompagnement et suivi des élèves dans leur parcours scolaire, dans
la construction de leur parcours de formation et de leur projet professionnel :
 Information sur les formations post bac et les procédures administratives et sociales,
 Information sur les études en lycée
 Entretiens individuels, bilans d’orientation (questionnaires d’adaptation, d’intérêts
professionnels)
 Bilans psychologiques et suivi notamment pour les élèves en situation de handicap
(MDPH)
 Suivi particulier auprès des élèves absentéistes ou en voie de décrochage :

Rôle auprès des parents : Accompagnement des parents pendant la scolarité de leur enfant :
 Information post bac, post 2de
 Entretien individuel à la demande au lycée ou au CIO
 Aide au montage des dossiers d’orientation post 2de, des dossiers post bac
PARCOURSUP, stage passerelle, réorientation, droit à l’erreur,
En tant que membre de l’Equipe Educative, le psychologue est attentif au bien être, aux besoins
des jeunes et in fine à leur réussite.
Le psychologue de l’Education Nationale est spécialiste du Conseil en Orientation, il est tenu à
la confidentialité lors des entretiens avec une écoute bienveillante sans parti pris et sans
jugement.
Le Psychologue de l’Education Nationale n’est pas psychothérapeute, ne propose pas de suivi
thérapeutique mais sait faire le relais avec les partenaires extérieurs.

Les Psychologues de l’Education Nationale (Education, Développement, Conseil en Orientation)
du LGT Frantz Fanon – CIO de Trinité

