PSYCHOLOGUE EDUCATION
NATIONALE SPECIALISE

LE CENTRE
D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION (CIO)
SECTION
SPÉCIALISÉE PRÈS LE
TRIBUNAL POUR
ENFANTS

COORDONNEES DU CIO
18 rue Charles Rossignol
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
 : 01 69 44 53 21
@ : cio-savigny@ac-versailles.fr

Les missions des Psychologues
Education Nationale (Psy EN)
s’étendent à l’ensemble du
département de l’Essonne.
Spécialiste
des
questions
d’éducation
de
développement et de conseil en Orientation, notre
rôle se décline en actions qui visent à :


Accompagner les jeunes dans leur parcours
personnel, scolaire et/ou professionnel.



Favoriser la connaissance de soi et de son
environnement pour une meilleure projection
dans l’avenir.



Travailler sur les ressources et les freins:
confiance en soi, motivation, sens de l’école,
relation avec les autres.



Mettre en place des parcours spécifiques pour
les
jeunes
à
besoins
éducatifs
particuliers.



Adapter nos interventions en fonction des
personnes et des besoins : suivi individuel ou
ateliers collectifs.



Favoriser la réussite et l’investissement des
jeunes suivis.

L’EQUIPE
DIRECTRICE
Héléna
GOUACIDE

Organisation

Psy EN
Hassania
LAMTALSI

Le C.I.O. se trouve juste à côté du
lycée Gaspard Monge

Secrétariat du CIO

Par le train : gare R.E.R. C
Savigny-sur-Orge

 : 01 69 44 53 21

Par le bus : consulter le
site vianavigo.com

Psy EN
Laila
OUARDANI

@ : cio-savigny@ac-versailles.fr

LIEUX
D’INTERVENTION

MULTI
PARTENARIAT



Direction de Services Départementaux de
l’Education Nationale (DSDEN)



Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)



Aide Sociale à L’Enfance (ASE)





CIO de Savigny-sur-Orge

Service pénitentiaire d’insertion et de
probation de l’Essonne (SPIP)



Unité Educative en Milieu Ouvert (UEMO )



Les CIO



Unité Educative d’Hébergement Collectif



CIO spécialisés d’IDF



Etablissements scolaires



Associations habilitées justice



Missions Locales (ML)



Structures de retour à L’école (SRE)

NOS
MISSIONS



Accompagner des mineurs et jeunes
majeurs bénéficiant de mesures
éducatives du tribunal.



Prendre en charge des jeunes dans leurs
dimensions spécifiques et globales.



Travailler sur les freins à l’engagement au
suivi.



Participer à la prévention des ruptures
scolaires, absentéisme, décrochage et
délinquance (Groupe de Prévention du
Décrochage Scolaire :GPDS ; DSDEN :
diverses commissions…)



Aider à l’élaboration du projet d’insertion
dans le cadre de la sortie d’incarcération.



Collaboration étroite avec les différents
partenaires en charge des jeunes pour
garantir la cohérence du parcours.

(UEHC)


Centre Educatif Fermé (CEF)



Service Educatif du Centre de Jeune
Détenus (SECJD) de Fleury-Mérogis



Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis

