
 

 

 

 

 

POSTE SPECIFIQUE – profil 2 

PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE (EDUCATION DEVELOPPEMENT ORIENTATION) 

AU CIO SPECIALISE 

 

 
 Intitulé du poste : Psychologue de l’Education nationale (Education Développement 

Orientation) au CIO spécialisé : accompagnement des parcours complexes : Dispositifs 

relais, Etablissements Nouvelles chances, Projet de sortie Unité Educative du quartier des 

mineurs de la maison d’arrêt de Villepinte 

 Catégorie : Psychologue de l’Education nationale, MASTER 2 ou équivalent 

 Type de contrat : Personnel titulaire, Contrat à durée déterminée renouvelable 

 Quotité de travail : 100 % 

 Localisation : CIO de Pantin, 41 Rue Delizy, 93500 Pantin 

 Date de prise de poste : 1er septembre 2021 

 

Descriptif du poste :  

Le ou la psychologue de l’Education nationale en CIO spécialisé près du Tribunal pour Enfants exerce 

ses fonctions, encadré.e par le directeur ou la directrice de CIO, dans le respect des principes 

déontologiques et éthiques de sa profession réglementée : 

- en CIO et à la DSDEN au bénéfice d’adolescents confrontés avec des problématiques de 

ruptures, de transitions dans leur parcours scolaire et plus largement de vie 

- dans les structures de retour à l’école : dispositifs relais et établissements Nouvelles chances 

- à l’unité éducative du quartier mineur (UEQM) de la maison d’arrêt de Villepinte  

Le ou la Psy-EN contribue au développement psychologique et à la socialisation des adolescents, à 

leur réussite. Il ou elle mobilise ses compétences en psychologie au service de l’accompagnement des 

adolescents, à la projection de soi dans l’avenir, à l’élaboration progressive du projet d’orientation, de 

scolarisation, de formation, d’insertion professionnelle. Il ou elle intervient dans la lutte contre toutes les 

formes de ruptures. 

 

Activités particulières liées à ce poste : 

- Prévenir et agir auprès d’adolescents absentéistes, en situation de rupture, en souffrance, 

- Analyser, instruire et apporter une expertise lors des Commissions sur les situations transmises 

par les Psy-EN des établissements dans la perspective de définir, collectivement en 

commission, la solution la plus adaptée, 

- Envisager, élaborer et accompagner les jeunes concernés dans un parcours d’orientation 

réaliste et favorable à leur insertion sociale et professionnelle à venir, 

- Analyser et soutenir les jeunes, leurs familles et les équipes des dispositifs relais, 

Etablissements Nouvelles chances et les équipes éducatives et pédagogiques du quartier 



Mineur de la maison d’arrêt de Villepinte aux prises avec des situations sociales et familiales 

complexes, 

- S’engager et soutenir un travail partenarial (ASE, PJJ, PRE, CMP, associations…) et établir les 

liens avec l’Education nationale, indispensables à la réussite des adolescents accompagnés. 

 

Savoirs et savoirs faire communs à l’ensemble des Psy-EN EDO : 

- Assurer l’information des adolescents et de leurs familles sur les parcours possibles, 

- Accompagner les adolescents dans l’élaboration progressive de leur projet d’orientation, 

- Participer, en lien avec les équipes pluridisciplinaires qui encadrent les jeunes, à la mise en 

œuvre d’actions permettant la projection de soi dans l’avenir et l’élaboration de projets 

d’orientation adaptés aux situations singulières de chacun, 

- Contribuer à l’élaboration, l’accompagnement et le suivi des parcours de réussite de chacun,  

- Initier et soutenir la prise de conscience des enjeux de la formation et de l’insertion sociale et 

professionnelle 

- Conseiller les adolescents, leurs familles et les équipes, 

- Analyser et porter une attention particulière aux adolescents en difficultés, en situation de 

handicap ou donnant des signes de souffrance psychologique, 

- Participer à la prévention et à la remédiation du décrochage scolaire. 

A ces savoirs communs à l’ensemble des Psy-EN EDO s’ajoutent des connaissances théoriques 

et savoir-faire spécifiques en matière de prévention des ruptures et accompagnement des 

transitions, liés à ce poste de Psy-EN en CIO spécialisé : 

- Prévention des ruptures de liens de parentalité, socialisation, apprentissage, scolarité… 

- Connaissances psychologiques des mécanismes et facteurs de ruptures de parcours, 

- Outils permettant de prévenir, de remédier ou d'atténuer les ruptures de parcours et leurs effets, 

- Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, 

- Psychologie familiale, parentalité, 

- Bilans psychologiques (choix de l’outil, passation, analyse et restitution)  

- Analyse de situations complexes  

 

Profil du candidat ou de la candidate : 

- Avoir de bonnes capacités d’écoute, d’analyse, rédactionnelles et de communication 

- Avoir des bonnes capacités relationnelles et d’adaptation 

- Savoir travailler en équipe pluri-disciplinaires et inter-institutionnelles 

- Savoir travailler en autonomie mais également rendre compte et travailler collectivement 

- Être organisé, rigoureux dans le suivi des situations, des dossiers… 

 

Modalités de dépôt de candidature : 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillés, sous couvert du directeur ou de la 

directrice du CIO, à Mme la cheffe du Service Académique Information Orientation (CSAIO) : 

ce.saio@ac-creteil.fr, avant le 30 juin  2021.  
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