Octobre 2018

Le Centre d’information et d’orientation de Béziers
vous informe :
Vous vous posez des questions :
En tant que parents :
Il sait ce qu’il veut faire plus tard mais pourra-t-il y arriver ?
Où doit –il aller ?
Il a trop d’idées sur ce qu’il veut faire et il n’arrive pas à
choisir.

En tant qu’élève :

Mon enfant n’est pas motivé par l’école…il a des difficultés
scolaires…il décroche…il n’arrive pas à s’adapter…

Je sais quel métier je veux faire mais comment y arriver ?

Il n’a pas de projet.

Que peut-on faire avec un bac pro ou un CAP ?

…

Quelle est la différence entre un BTS et un DUT ?

Je me pose des questions sur les études que je pourrais faire.

Je ne sais pas quoi faire l’année prochaine…
J’en ai marre de l’école… ai-je des solutions ?

…

Les psychologues de l’éducation nationale (Conseil en orientation scolaire et professionnelle) vous
accompagnent pour trouver des réponses.
Leur rôle :
-

Contribuer à créer les conditions d’un équilibre psychologique pour favoriser la réussite et l’investissement
scolaire de tous les élèves.

-

Accompagner les élèves rencontrant des difficultés, en situation de handicap ou en risque de rupture
scolaire.

-

Aider chacun à définir son parcours d’orientation à partir de ses centres d’intérêts, compétences et situation
personnelle…

Ils peuvent être amenés, en fonction des situations, à faire passer des questionnaires d’intérêts pour aider à la
réflexion sur le projet, ou, avec l’accord de la famille, à réaliser un bilan psychologique pour évaluer le
fonctionnement intellectuel et cognitif (par exemple pour une entrée en SEGPA ou un dossier de la Maison
départementale de la personne handicapée – MDPH).
Les psychologues de l’éducation nationale reçoivent les jeunes et éventuellement leurs familles en entretien
individuel, au CIO ou dans un établissement scolaire.
Madame MAUGEAIS Roselyne, psychologue de l’éducation nationale du CIO de Béziers
est présente au collège Jules Ferry de Cazouls les Béziers Le mardi
les rendez-vous se prennent à la vie scolaire
Vous pouvez aussi la rencontrer au CIO de Béziers, 16 boulevard Maréchal Leclerc – Béziers
Contactez le 04.67.62.45.04 (ouvert aussi pendant les vacances scolaires)

Les Psychologues de l’Education Nationale garantissent, par leur formation et leur statut, un conseil neutre et objectif
ainsi que la confidentialité des échanges (* décret n°90255 du 22 Mars 1990)

