
 

 

 
 

 

Le CIO de Guebwiller est en charge de 
tous les établissements scolaire 

publics du 2nde degré : 

Du district de Guebwiller (Buhl, 

Ensisheim, Fessenheim, Guebwiller, 
Rouffach, Soultz) 

Du district de Thann (Burnhaupt Le-
haut, Cernay, Masevaux, Saint-

Amarin, Thann)  

Centres d’Information et 

d’Orientation (CIO) 

Services Publics gratuits de 

l’Education Nationale. 

Accueillent et accompagnent : 

Les élèves, les étudiants, les familles, 
les jeunes en demande d’un retour en 
formation initiale, les adultes… 

Font partie d’un réseau de 
partenaires : 

CMP, MDA, MDPH, Mission locale, 
SPRO, chambres consulaires, 

partenaires du monde économique… 
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Contacter et rencontrer 

un.e psychologue de 

l’Education Nationale : 

mailto:cio.guebwiller@ac-strasbourg.fr


 

Les Psychologues, conseillers 

en orientation, exercent au CIO 
et en établissements scolaires au 
sein d’un district. 

Les Psychologues, conseillers 
en orientation, ont pour mission 

l’accompagnement dans le projet 
d’études et professionnel de tout 
public. 

Les Psychologues, conseillers 
en orientation, contribuent à 

faciliter l’adaptation scolaire et à 
prévenir le décrochage scolaire. 

Les Psychologues, conseillers 
en orientation, accompagnent les 
élèves à besoin éducatifs 
particuliers en lien avec un réseau 
de partenaires. 

Conseil en orientation 
scolaire et professionnelle 

 Entretiens personnalisés avec les  jeunes  et  les 
familles. 

 Outils d’aide à la formulation des projets 
(questionnaires d’intérêts…). 

 Travail sur les représentations, les enjeux, et 
les freins au choix et à la réalisation du projet. 

 Ateliers collectifs (CV, lettre de motivation), 
préparation des jeunes aux salons. 

 Information sur les procédures d’orientation et 

d’affectation. 

 Lien école-entreprise (forums, salons, CLEE 

Comité Local Education Economie) 

Prévention du décrochage 

 Participation aux cellules de veille et GPDS, 
Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire. 

 Travail avec les coordonnateurs MLDS, 

Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire, les services de l’AEMO, MDA, … 

 Contribution à l’orientation vers des 
dispositifs 3ème prépa-métiers, atelier 
relai, prépa-apprentissage, … 

 Co-pilotage de la Plateforme de Suivi et 
d’Appui aux Décrocheurs avec la Mission 
Locale. 

 Accompagnement des jeunes souhaitant un 
retour en formation initiale. 

Accompagnement des élèves à 
besoins éducatifs particuliers 

 Apporter une expertise psychologique : 
orientation vers l’enseignement adapté 

(CDOEA), vers les dispositifs du champ 
du handicap (MDPH). 

 Contribution à l’établissement des PAP 

Programmes d’Accompagnement 
Personnalisés. 

 Aide à l’élaboration d’un projet 
d’orientation adapté. 

 Accueil et positionnement des élèves 

allophones arrivant en France 

Les Psychologues de 
l’Education Nationale 

(PsyEN) 


