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Qui est le psychologue de l’Education nationale ? 

Les psychologues de l’Education nationale (EDCO) contribuent : 

- Au développement psychologique et à la socialisation des adolescents,  
- À la réussite et à l’investissement scolaire de tous les élèves.  
- Ils interviennent dans la lutte contre toutes les formes de ruptures 

scolaires et participent au premier accueil de toute personne en recherche 
de solutions pour son orientation. 

Comment travaille le psychologue de l’Education nationale ? 

Il offre un espace d’écoute et de paroles en toute confidentialité (code de déontologie 
des psychologues) par des entretiens individuels approfondis. 

Il conseille et aide le jeune à réfléchir, en tant qu’élève et individu, à élaborer un projet 
personnel, de formation et professionnel. Cet accompagnement est effectué par le 
biais d’un travail de réflexion sur les centres d’intérêts et/ou la motivation 
(questionnaires, entretiens…). 

 Il participe aux groupes de prévention du décrochage scolaire, aux équipes de suivi et 
de scolarisation, aux conseils de classe dans la mesure du possible. 

Il anime des actions d’information sur les formations et le monde du travail, guide les 
élèves dans la recherche de l’information. 

Il peut intervenir en classe sur des thèmes variés tels que l’adaptation scolaire, 
l’orientation ou encore le harcèlement. 

Comment contacter/rencontrer la psychologue de l’Education nationale ? 

- A la cité scolaire R.LEOWY de La Souterraine, les mardis et les jeudis 
(bureau bâtiment B). Les rendez-vous se prennent à la vie scolaire de votre 
établissement (collège ou lycée). 
 

- Au Centre d’information et d’orientation de la Creuse, 1 place Varillas à 
Guéret, du lundi au vendredi et pendant les vacances scolaires (Prise de 
rendez-vous au 05.87.86.61.60). 
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