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I- Présentation
Le Centre d’Information et d’Orientation
60 boulevard du Maréchal Juin à Mantes La Jolie
01.61.31.22.90

Service public de l’Éducation Nationale, le Centre d’Information et d’Orientation de Mantes-laJolie met à disposition dans votre établissement un Psychologue de l’Éducation Nationale
spécialité

EDO

(Education,

Développement

et

conseil

en

Orientation

scolaire

et

professionnelle). L’équipe des Psy EN EDO du bassin accueille également tout public dans
ses locaux.

En période scolaire
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sans rendez-vous
Le samedi matin à partir du mois de novembre de 9h à 12h.
Sur rendez-vous :
- Conseil personnalisé en orientation, aide à l’élaboration de projet
- Accès aux logiciels d’aide à l’orientation et à la connaissance de soi…
Sans rendez-vous :
- Consultation du système « auto documentaire » sur les formations et les
métiers, accès aux sites Internet sur l’orientation
- Accueil par un Psy EN EDO

En période de vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h uniquement sans rendez-vous.

Le/la Psychologue de l’Éducation Nationale spécialité Éducation,
Développement et conseil en Orientation scolaire et professionnelle

le nouveau titre des COP depuis septembre 2017

Le/la Psy EN EDO travaille au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) et dans les
établissements publics du second degré (collèges, lycées d’enseignement général et
technologique, lycées professionnels).

Son rôle au CIO :
• Accueillir tout public
• Ecouter, conseiller et informer
• Accompagner toute personne en quête de projet professionnel et de formation
Son rôle en établissement scolaire :
 Concourir à la réussite de tous les élèves de la 6ème à la 3ème
 Accompagner, conseiller et informer les élèves dans l’élaboration de leur projet
d’avenir aux côtés du professeur principal
 Contribuer au suivi des élèves en difficultés
 Conseiller les équipes éducatives en apportant son éclairage technique

II- Répondre aux besoins particuliers des élèves : PPRE, PAP,
PAI, PPS

PPRE :
Programme
Personnalisé de
Réussite Educative

ÉLÈVES CONCERNÉS
Maîtrise insuffisante de
certaines
connaissances et
compétences

Rq : les EIP (élèves
intellectuellement
précoces) peuvent
bénéficier d’un PPRE
spécifique

OBJECTIFS

PROCÉDURES

Mise en place d’un
accompagnement
pédagogique
différencié de l’élève
pour surmonter les
difficultés mises à jour
suite à un bilan précis
et personnalisé

Formalisé dans un
document qui précise
les objectifs,
ressources, types
d’action, échéances et
modalités d’évaluation.
L’élève et sa famille
sont parties prenantes
de ce programme.

PAI :
Projet d’Accueil
Individualisé

Souffrant de maladie
chronique, d’allergie,
d’intolérance
alimentaire

Faciliter l’accueil de
l’élève souffrant de
maladie en précisant le
rôle de chacun dans
l’établissement dans le
cadre de ses
compétences

PAP :
Plan
d’Accompagnement
Personnalisé

Présentant des
difficultés scolaires
durables en raison d’un
trouble des
apprentissages
(dyslexie, dyspraxie,
dysorthographie, ...)

Définir les
aménagements et
adaptations
exclusivement
pédagogiques dont
l’élève a besoin pour
répondre à ses
difficultés scolaires

En situation de
handicap reconnu par
la MDPH

Préciser les
aménagements et
adaptations
pédagogiques,
éducatives, sociales et
médicales nécessaires
aux besoins de l’élève
pour poursuivre sa
scolarité

PPS :
Projet Personnalisé
de Scolarisation

La demande peut venir
du service médical du
collège ou de la famille.
Le médecin scolaire
rédige avec l’accord de
la famille les
préconisations
nécessaires (prise de
médicaments, ...) au
bon déroulement de la
scolarité de l’élève. Le
PP est informé de sa
mise en œuvre.
L’équipe pédagogique
ou la famille peuvent
en faire la demande.
Le médecin scolaire
statue sur la pertinence
de sa mise en place
pour un élève. La
rédaction du PAP
s’appuie sur un
document unique et
normalisé à renseigner
par l’équipe éducative.
La famille initie les
démarches auprès de
la MDPH. L’équipe
pluridisciplinaire
d’évaluation de la
MDPH élabore le PPS
et le transmet à la
famille. Un suivi annuel
est réalisé en ESS au
collège en présence de
l’enseignant référent de
scolarité.

III- Répondre aux difficultés scolaires graves, avérées et
durables des élèves : EGPA (cf annexe 2)
Les E.G.P.A. accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et
durables auxquelles n’ont pas pu remédier les actions de prévention, d’aide et de
soutien. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les compétences et connaissances définies
dans le socle commun, attendues à la fin du nouveau cycle 3 de consolidation (CM1-CM26ème). Ils présentent, à fortiori, des lacunes importantes dans les acquisitions prévues à
l’intérieur de ce cycle.

NE RELÈVENT PAS DES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS :
Les élèves pouvant progresser dans leurs apprentissages grâce aux dispositifs
d’aide et de soutien existants au collège : PPRE, ...
Les élèves ayant des difficultés avec l’acquisition de la langue française qui n’est
pas leur langue maternelle
Les élèves présentant uniquement des troubles du comportement.
La majorité des élèves d’E.G.P.A. est issue de l’école primaire, ce qui laisse peu de place
aux collégiens à l’issue de la 6ème.
Les élèves relevant réellement de l’enseignement adapté sont détectés dans le primaire, et
souvent seul le refus persistant des familles peut les conduire au collège.

L’objectif :
Les E.G.P.A. offrent une prise en charge globale dans le cadre d’enseignements adaptés,
fondée sur une analyse approfondie des potentialités et des lacunes de ces élèves. Dès la
4ème, les élèves participent à des ateliers professionnels (hygiène alimentation services,
bâtiment, horticulture, production métal) et réalisent des stages en entreprise. Ils passent le
CFG (Certificat de Formation Générale) en 3ème (cf. en annexe 3 la liste des EGPA du
bassin).
Les E.G.P.A. doivent faire acquérir aux collégiens les savoirs et compétences nécessaires
pour accéder à une formation qualifiante de niveau 5 (Certificat d’Aptitude Professionnelle).

La Commission Départementale d’Orientation vers l’Enseignement Adapté CDOEA :
L’orientation vers les E.G.P.A. relève de la compétence du Directeur Académique des
Services Départementaux de l’Education Nationale après avis de la CDOEA et accord des
responsables légaux.

Les étapes de constitution du dossier :
-

A l’issue du conseil de classe du 1er trimestre, le professeur principal
rencontre les représentants légaux pour évoquer la possibilité d’une
orientation en EGPA.

-

Au cours du 2nd trimestre, une équipe éducative (modèle proposé en annexe
4) se réunit.
En cas de difficulté, vous pouvez solliciter la présence des coordonnateurs de
la CDOEA lors de la tenue de l’équipe éducative.
Si une orientation en EGPA est conseillée, les représentants légaux signent
la saisine autorisant la constitution et l’étude du dossier.

-

Un bilan psychométrique est établi par le/la Psy EN EDO pour éclairer la
proposition d’orientation (cf. annexe 5)

N.B. : suite à la proposition d’orientation de la CDOEA, la famille a un délai de 15 jours pour
notifier son accord ou son refus.
Le dialogue avec les familles sur les difficultés éprouvées par l’élève doit commencer au
plus tôt et être constant tout au long de l’année. Ce dialogue facilitera l’acceptation de la
famille de l’enseignement adapté pour offrir à leur enfant un terrain scolaire de réussite. Une
rencontre avec le/la Directeur/trice de la SEGPA peut être envisagée.

Le dossier : (cf. annexe 6)
Il convient d’apporter le plus grand soin à la rédaction du bilan pédagogique qui ne peut être
de la seule responsabilité du professeur principal de la classe. Il sera réalisé par l’équipe
pédagogique qui mettra en relief les aides apportées et s’attachera à identifier les
compétences acquises par l’élève.
Un bilan pédagogique incomplet induira l’ajournement de l’examen de la situation.
Le/La chef d’établissement transmet les éléments du dossier à la CDOEA.

Les dossiers complets doivent être retournés AVANT LA DATE BUTOIR
au secrétariat de la CDOEA. Il est important d’anticiper la constitution,
notamment en associant le/la Psy EN EDO (annexe 7).
Au-delà de cette date, aucun dossier ne pourra être retenu.

IV- Tableau récapitulatif des solutions possibles pour les
élèves en difficultés dans les apprentissages scolaires
Type de problème

Solution avec maintien au collège

Solution nécessitant une
scolarité extérieure à
l’EN

- Tutorat
- Aide aux devoirs
Problème
d’apprentissage et/ou de
méthodologie :
Indicateurs =
- évaluation 6ème
- bilans scolaires

- Aide méthodologique
- Accompagnement personnalisé
- PPRE
- D’COL pour les élèves de 6ème
éducation prioritaire
- Plan d’Accompagnement
Personnalisé (PAP)
- Projet Personnel de Scolarisation
(PPS)

Problème
d’apprentissage plus
important rendant
impossible la
progression dans une
structure ordinaire :
Indicateurs =
- Évaluations 6ème
- Enfant en souffrance
- Attitude face au travail
- Avis CPE, Psy EN EDO,
AS, médecin scolaire
Problème de
comportement :
- Violence
- Non-respect de
l’autorité
- Non-respect des règles
de la vie en société
Indicateurs :
- Attitude de refus scolaire
- Agressivité
- Repli sur soi, apathie
- Agitation
- Absentéisme

- EGPA
- ULIS troubles des fonctions cognitives
(annexe 8)

- IME (champ du
handicap)

- ULIS troubles spécifiques du langage
(annexe 8)

- Hôpital de jour

- Atelier Relais (à partir de la 5ème)
- Classe Relais (à partir de la 5ème)

- ITEP

- ULIS troubles envahissants du
développement

- Hôpital de jour
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Annexe 1

GLOSSAIRE

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CDOEA : Commission Départementale d’Orientation vers l’Enseignement Adapté
Psy EN EDO: Psychologue de l’Éducation Nationale spécialité Education, Développement
et conseil en Orientation scolaire et professionnelle
IME : Institut Médico - Educatif
ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
PAI : Projet d’Accueil Individuel
PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé
PPRE : Programme Personnel de Réussite Educative
PPS : Projet Personnel de Scolarisation
EGPA : Enseignement Général Professionnel Adapté
ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

Annexe 2

Annexe 3

Les formations en E.G.P.A.
Bassin de Mantes

Collège GALILÉE
8 avenue Edouard Fosses
78520 Limay

Collège George SAND
Place Mendès France
78200 Magnanville

Tél : 01.34.78.60.55

Tél : 01.30.92.01.55

- hygiène, alimentation, services
- bâtiment

- hygiène, alimentation, services
- espace rural et environnement

Collège Paul CÉZANNE
7 rue Paul Gauguin
78200 Mantes la Jolie

Collège de La VAUCOULEURS
19 rue de la Lyre
78711 Mantes la Ville

Tél : 01.30.63.90.91

Tél : 01.30.92.42.44

- hygiène, alimentation, services
- vente, distribution, magasinage

- hygiène, alimentation, services
- bâtiment

Annexe 4

Date de l’équipe éducative :

……………………………………………….

Etablissement scolaire :

……………………………………………….

L’élève
Nom :
Date de naissance :

Prénom :
/

/

Sexe :

Adresse :
Commune :

Téléphone :

Établissement scolaire de référence :
Commune :

Téléphone :

Les représentants légaux
Le père
Nom :

Prénom :

Adresse (si différente de l’élève) :
Commune :

Téléphone :

La mère
Nom :

Prénom :

Adresse (si différente de l’élève) :
Commune :

Téléphone :

L’ASE
Nom :

Prénom :

Adresse (si différente de l’élève) :
Commune :

Téléphone :

Annexe 5

LE BILAN PSYCHOMÉTRIQUE
Au collège, le bilan psychologique est effectué par le/la Psychologue de l’Éducation Nationale
EDO.
Ce bilan est une procédure lourde en temps (environ 9 à 10 heures). C’est pourquoi on doit le
réserver pour des élèves en grandes difficultés, pour lesquels les différents dispositifs de soutien
n’ont pas permis de progresser.
C’est le compte-rendu écrit et confidentiel de ce bilan qui est envoyé aux commissions
départementales compétentes, CDO ou CDA, pour étude.
Un compte-rendu oral et/ou de ce bilan est présenté au jeune et à sa famille.
L’autorisation parentale écrite pour la réalisation d’un examen psychologique nécessaire au
bilan est obligatoire selon la loi.
L’entretien avec le jeune (en présence ou non de ses parents) :
Il a pour objectif de :
-

restituer l’histoire scolaire et familiale du jeune

-

évaluer la perception qu’il a de ses difficultés et comment il les vit

-

repérer le niveau de verbalisation

-

repérer sa capacité à instaurer une relation duelle

-

instaurer un climat de confiance nécessaire avant la passation de tests

Les épreuves psychométriques :
L’outil utilisé est choisi par le Psy EN EDO en fonction de la situation de chaque jeune.
Il s’agit d’évaluer les points faibles et les points forts du jeune, tant au niveau des connaissances
qu’au niveau des aptitudes intellectuelles, psycho-affectives ou culturelles par rapport à une
population de référence.
La correction, l’analyse et la synthèse :
Cette étape demande de prendre en compte l’ensemble des éléments connus (lien avec le
primaire, le social, le médical, l’éducatif, …) pour tenter d’appréhender la problématique du jeune
et d’élaborer des hypothèses sur le fonctionnement intellectuel et psycho-affectif en lien avec les
difficultés rencontrées au collège.

Annexe 6

Annexe 7
FICHE DE LIAISON CIO – ÉQUIPE ÉDUCATIVE
« Élèves en grandes difficultés scolaires »
Cette fiche a pour but de favoriser l’échange d’informations entre les membres de l’équipe
éducative afin d’améliorer le suivi et la prise en charge des élèves en grande difficulté
scolaire dans l’établissement.
Si vous souhaitez que le(a) Psychologue EN EDO rencontre un élève afin de procéder à un
éventuel bilan psychologique, merci de bien vouloir préalablement remplir cette fiche.

Nom et Prénom de l’élève :
Date de Naissance :
Classe :
Nom du Professeur Principal :
Date de la demande :
Motif de la demande :

PARCOURS SCOLAIRE
Etablissement et classe d’origine :
Classes éventuellement redoublées :

PROFIL SCOLAIRE
Quel est son niveau scolaire actuel ?
 en lecture :


en écriture :



en expression orale / écrite :



en compréhension orale / écrite



en maîtrise des 4 opérations :



en géométrie :



en raisonnement :



en résolution de problèmes :

Quels points positifs avez-vous repérés chez le jeune ?

Pour quelle(s) activité(s) présente-t-il plus d’intérêt ?

Quelles sont les matières ou exercices dans lesquels l’élève rencontre des difficultés importantes
et persistantes ?
Nature des difficultés (concentration, compréhension, passage à
Matière(s)
l’écrit, …)

PROFIL COMPORTEMENTAL
Attitude en classe (participe, bavarde, insolent, distrait la classe, …) :

Attitude avec ses camarades (isolé, leader, …) :

Insertion dans la classe (apprécié, mis à l’écart, …) :

Attitude face aux adultes, aux enseignants :

Comportement face au travail (volontaire, négatif, …) :

A-t-il des troubles particuliers (vision, psychomotricité, langage, audition, …) ?

PROJET DE L’ÉLÈVE
Cet élève a-t-il un projet professionnel et/ou scolaire ?

LES ACTIONS DÉJÀ MISES EN PLACE
Quelles actions ont déjà été engagées afin de remédier aux difficultés de cet élève (aide
individualisée, projet de suivi personnalisé, …) ?

Quel bénéfice l’élève a-t-il tiré de ce dispositif pédagogique ?

Dans votre matière, quelles mesures pédagogiques avez-vous mises en place ?

Avez-vous déjà évoqué la situation de l’élève ? Si oui, comment réagit-il ?

Avez-vous déjà pris contact avec les parents ? Quelle est leur position vis-à-vis des solutions
proposées ?

Quelle(s) solution(s) l’équipe éducative envisage-t-elle de mettre en place ?

Nom du membre de l’équipe éducative ayant renseigné cette fiche :
Merci pour votre collaboration.
CIO de Mantes

ULIS en collèges
Bassin de Mantes

Annexe 8

Collège Georges CLÈMENCEAU
35 boulevard Clémenceau
78200 Mantes la Jolie

Collège Albert CAMUS
Avenue Albert Camus
78440 Gargenville

Collège GALILÉE
8 avenue Edouard Fosses
78520 Limay

Tél : 01.30.63.93.93

Tél : 01.34.97.19.70

Tél : 01.34.78.60.55

ULIS Troubles des Fonctions Cognitives
ou Mentales

ULIS Troubles Spécifiques du Langage

ULIS Troubles des Fonctions Cognitives
ou Mentales

Collège de GASSICOURT
118 rue Maurice Braunstein
78200 Mantes la Jolie

Collège Marcel PAGNOL
Rue Marcel Pagnol
78270 Bonnières-sur-Seine

Collège Maximilien SULLY
8 chemin des Closeaux
78710 Rosny-sur-Seine

Tél : 01.30.94.02.55

Tél : 01.30.98.98.38

Tél : 01.30.42.14.14

ULIS Troubles des Fonctions Cognitives
ou Mentales

ULIS Troubles des Fonctions Cognitives
ou Mentales

ULIS Troubles des Fonctions Cognitives
ou Mentales

Collège LES PLAISANCES
5 rue Jean Moulin
78711 Mantes la Ville

Collège de La VAUCOULEURS
19 rue de la Lyre
78711 Mantes la Ville

Collège George SAND
Place Mendès France
78200 Magnanville

Tél : 01.34.77.25.40

Tél : 01.30.92.42.44

Tél : 01.30.92.01.55

ULIS Troubles des Fonctions Cognitives
ou Mentales

ULIS Troubles des Fonctions Cognitives
ou Mentales

ULIS Troubles des Fonctions Cognitives
ou Mentales

