Du LUNDI au VENDREDI
9h à 12h30 et 13h30 à 17h
De préférence sur RDV
La direction
Mme S. BASSET
L’équipe de PsyEN :
Mme H. BOUCHEMLA

Mme A. GOND
Mme H. MIUS
Mme C. PAQUIER
M. B. POPULAIRE
Mme L. QUILLET
Mme L.SEGUIER
Mme J. SOURIN

Consultation en auto-documentation le
mardi matin
Le SAMEDI MATIN sur RDV
9h à 12h
De novembre à fin mai, sauf veille de
fêtes, veille de vacances et pendant les
vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
Périodes précisées sur le site du CIO

Venir en train
Transilien

Le personnel administratif
Mme M. GAY
M. M. RICAUD

, Transilien

,

Le C.I.O. se trouve à 10 min à pied de la
gare de Saint-Cyr L’Ecole.
En face de l’école Jean Jaurès

Venir en bus
Hourtoule Bois d'Arcy-ligne 11 arrêt République
Hourtoule Plaisir - lignes 10-11 arrêt République
STAVO Les Clayes, Villepreux, Fontenay le
Fleury - lignes 40 ou 44 arrêt République

12 bis, rue Victor Hugo
78210 SAINT-CYR-L'ECOLE
01 30 58 58 98
cio-saint-cyr@ac-versailles.fr

Le CIO, service public gratuit est un lieu
d’accueil, d’information et de conseil en
orientation scolaire et professionnelle,
ouvert à tout public.
A compter du 1er
Septembre 2017, les
Conseillers d’orientation –
psychologues
(COP)
prennent le nom de
Psychologues de l’Education Nationale
(PsyEN) spécialité Education, développement
et conseil en
professionnelle.

orientation

scolaire

et

Lycéens, n’oubliez pas de vous abonner
à « La Lettre du CIO » sur notre site !

Pour aider chacun à construire son
parcours :
Une salle de documentation est à votre
disposition. Vous y trouverez des
publications de l’onisep, du cidj, des
plaquettes
d’établissements,
des
universités, des informations sur la
formation continue, sur les concours…

Les PsyEN reçoivent en entretien
individuel pour une analyse et un
conseil personnalisés.
Ils peuvent proposer en fonction des
situations des questionnaires d’intérêts.
.
Les PsyEN s’appuient sur leurs
connaissances :
- en psychologie du développement de
l’adolescent et de l’orientation,
- du système éducatif et des procédures
d’orientation et d’affectation dans le
secondaire et dans le supérieur,
- du monde économique et
professionnel.

De plus, les PsyEN travaillent en
collaboration avec les équipes éducatives
au sein des établissements scolaires du
secteur :

8 Collèges
Mozart
R. Descartes
Anatole France
La Fosse aux Dames
G. Apollinaire
Blaise Pascal
Jean Racine
Léon Blum

Bois d'Arcy
Fontenay le Fleury
Les Clayes /Bois
Les Clayes/Bois
Plaisir
Plaisir
Saint-Cyr l'Ecole
Villepreux

4 Lycées
Jean Vilar
J.H Mansart
Jean Perrin
Sonia Delaunay

Plaisir
Saint-Cyr l'Ecole
Saint-Cyr l'Ecole
Villepreux

