CIO de BELFORT
7 rue Plumeré – 1er étage
90000 Belfort
Tél : 03 84 57 32 60
Mail : cio.belfort@ac-besancon.fr

Lettre aux parents d'élèves de 3ème
Votre enfant est actuellement en classe de 3ème
C'est une étape importante pour son orientation
Depuis le 1er septembre 2017, les Conseillers d’Orientation Psychologues sont devenus Psychologues de
l’Education Nationale (Psy EN). Ils sont à votre écoute pour vous aider à faire le point sur la situation de votre
enfant, s’il se sent un peu perdu et rencontre des difficultés d’adaptation. Ils ont toujours pour mission d’aider les
élèves à construire leur projet d’orientation et choisir leur parcours de formation après la 3ème. Enfin, leur rôle
consiste également à participer aux actions permettant de favoriser le bien être des enfants et des adolescents.
Vous pouvez rencontrer le psychologue de l’éducation nationale de l’établissement de votre enfant au
collège ou au CIO.
Le Psy EN est en contact régulier avec le professeur principal et tous les membres de l’équipe éducative. Il a
donc une approche globale du jeune et peut individualiser le conseil en orientation. Il proposera un
accompagnement renforcé aux publics les plus fragiles, élèves en difficulté, en situation de handicap ou de
décrochage scolaire par exemple. Il conseille également le collège pour la mise en place d’actions sur
l’orientation de la 6ème à la 3ème.
Pour recevoir une aide concernant l’orientation ou d’autres difficultés de votre enfant, ce professionnel peut
proposer :
- Des entretiens individuels pour le jeune et/ou sa famille
- Des questionnaires d’intérêts
- Une séance d’information sur l’orientation post 3ème à destination des parents en concertation avec le chef
d’établissement.

 Vous pouvez rencontrer la Psy EN Madame Carole HUGY
- au collège : le mardi de 14h00 à 16h30
le jeudi de 14h00 à 16h30
prendre rendez-vous auprès du CPE ou de la vie scolaire
- au CIO : le mardi de 9h00 à 12h00
prendre rendez-vous auprès du secrétariat
CIO 7 rue Plumeré – 1er étage – Belfort -  03.84.57.32.60
 Le CIO de Belfort est ouvert
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
Les lundis et jeudis de 9h00 à 12h00 ouverture pour consultation documentaire et prise de rendez-vous
Du lundi au vendredi de 13h00 à 17h00
Site du CIO de Belfort : cio-belfort.ac-besancon.fr
Durant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 selon calendrier
Pour un entretien avec une Psychologue de l’Education Nationale conseiller en orientation prendre rendez-vous
auprès du secrétariat

