Bonjour,
En tant que PSY EN du collège Camus Mme Marie-Caroline JANVIER est présente au collège les mardi matin (alternance par
quinzaine matin/après-midi) et vendredi (9h-12h30).
Le Psychologue de l'Éducation Nationale, spécialité "éducation, développement, conseil en orientation scolaire et
professionnelle » (PsyEN-EDO) est un professionnel qualifié, spécialisé dans l’écoute, le conseil et l’information scolaire et
professionnelle. Il reçoit des publics très variés : collégiens, lycéens, étudiants, adultes. Il travaille au Centre d’Information et
d’Orientation (CIO) à la réception du public et dans les établissements scolaires publics, au contact des élèves et des équipes
éducatives.
Il utilise des techniques d’entretien, des questionnaires d’intérêts, tests et s’appuie sur une documentation régulièrement mise à
jour.
Le Psy En n’a pas pour fonction d’assurer une mission de santé, de soin ou de suivi thérapeutique mais il peut orienter les familles
vers les structures et partenaires adéquats. Néanmoins, en sa qualité de psychologue, il est formé à l’écoute des
problématiques adolescentes.
Il est soumis au secret professionnel et inscrit son travail dans le respect du droit des usagers (neutralité, confidentialité) et du
code de déontologie du psychologue.
Ses missions sont de :

• contribuer à l’épanouissement et au bien-être scolaire des jeunes ;
• aider à l'élaboration progressive de leurs projets de formation et d'orientation, en partenariat avec l’équipe éducative;
• porter une attention particulière aux élèves ayant des besoins plus spécifiques (difficulté ou rupture scolaire, handicap,
souffrance psychique…)
Concernant le collège:
Les élèves et leurs parents, s’ils le désirent, peuvent prendre rendez-vous dès à présent en s’adressant à la vie scolaire ou en
prenant contact avec moi directement par téléphone au collège, via la messagerie Oze, ou mon mail professionnel :
marie-caroline.janvier@ac-versailles.fr
Après chaque entretien, les élèves auront un billet d’entrée en classe qui justifiera son absence en classe.
J' assure également des permanences au Centre d’Information et d’Orientation de Colombes les mardi et vendredi.
Il est possible d’être reçu, sur RDV, au CIO un autre jour par une autre psychologue ou pendant les vacances scolaires.
CIO de Colombes
75, Avenue Henri Barbusse – 01 42 42 17 34

Bien cordialement,

Marie-Caroline JANVIER

Psychologue de l'Education Nationale
spécialité Éducation, Développement et Conseil en Orientation

