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MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

Lycée Thiers
04 91 18 92 18

SUIO Fac Canebière
04 96 12 61 73

MARDI

CIO
04 91 79 10 20

CIO / Thiers / SUIO
Fac Colbert (alternance)

JEUDI

Lycée Thiers
04 91 18 92 18

SUIO Fac Canebière
04 96 12 61 73

VENDREDI

SUIO Fac Colbert
04 96 12 61 73

SUIO Fac Canebière
04 96 12 61 73

CIO : Centre d’Information et d’Orientation – Service public et gratuit de l’Education Nationale : 36, Bd.
Barral 13008 Marseille –– Entretien avec les publics scolaires et adultes
SUIO : Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation d’Aix-Marseille Université : Campus Marseille
Centre, Faculté de Droit d’Economie et de Gestion, 110, La Canebière 13001 Marseille
Entretien avec les publics étudiants et futurs étudiants
Lycée Thiers : 5, Place du Lycée 13001 Marseille – Entretien avec les lycéens et leurs parents - La prise de
RDV s’effectue au CDI du collège
Le psychologue de l'éducation nationale exerce dans les centres d’information et d’orientation (CIO), service public de l’éducation
nationale, et dans les établissements scolaires qui relèvent du secteur du CIO.
. Les CIO sur le site du ministère : https://eduscol.education.fr/cid47364/%C2%A0les-cio.html
. Site du CIO Marseille Centre : http://www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr/spip/

Missions :
. Accueil des publics adolescents et adultes en entretien individuel.
. Accompagnement des élèves, étudiants dans l'élaboration de leur projet scolaire et professionnel. Cet accompagnement vise à la
réussite et à l'épanouissement, au développement psychologique et social des adolescents et à la construction d'un rapport positif
aux apprentissages avec une projection ambitieuse dans l'avenir.
. Travail en collaboration avec les équipes éducatives et pédagogiques.
. Étude de la situation des enfants ou adolescents nécessitant une attention particulière, rencontrant des difficultés, donnant des
signes de souffrance psychologique ou en situation de handicap et mise en œuvre de modalités de suivi psychologique adaptées.
. Contribution à la prévention du décrochage et des ruptures scolaires au sein des groupes de prévention du décrochage scolaire
dans les établissements (GPDS).
. Travail en coordination avec les professionnels des services médico-sociaux dans et hors éducation nationale.
. Soutien aux élèves et aux équipes pédagogiques et éducatives en situation de crise.

