
Service académique d’information et d’orientation 

OFFRE D’EMPLOI 

Psychologue de l’Education nationale, spécialité  
Education Développement et Conseil en Orientation scolaire et professionnelle (EDO) 

 (H/F) 

Postes à pourvoir tout au long de l’année 

Département de Seine-et-Marne 
Département de Seine-Saint-Denis 

Département du Val-de-Marne 

Poste : 

Le ou la psychologue de l’Education Nationale, spécialité Education Développement et Conseil en Orientation 
scolaire et professionnelle (Psy-EN EDO) exerce ses fonctions dans les Centre d’Information et d’Orientation 
(CIO) où il ou elle est affecté.e et dans les établissements du second degré relevant du secteur du CIO.  

- Sa mission est de contribuer à créer les conditions d’un équilibre psychologique des élèves favorisant
leur réussite et leur investissement scolaires.

- Il ou elle accompagne les élèves et les étudiants dans l'élaboration progressive de leur projet
d'orientation.

- En lien avec les équipes éducatives, il ou elle participe à la conception et à la mise en œuvre d’actions
permettant l’appropriation d’informations sur les formations et les métiers et l’évolution de leurs
représentations.

- Il ou elle contribue à l’élaboration de parcours de réussite des élèves en leur permettant de prendre
conscience des enjeux de leur formation et de s’orienter vers une qualification visant leur insertion
socioprofessionnelle.

- Il ou elle informe ainsi les élèves et leurs familles ainsi que les étudiants, et les conseille dans
l’élaboration de leurs projets scolaires, universitaires et professionnels.

- Il ou elle porte une attention particulière aux élèves en difficulté, en situation de handicap ou donnant
des signes de souffrance psychologique.

- Il ou elle participe également à la prévention et à la remédiation du décrochage scolaire.

Principales activités : 

- Analyser la situation et les besoins de la personne. Cerner son environnement familial, social et identifier
la nature des difficultés (troubles fonctionnels, de la personnalité, de l’apprentissage)

- Accompagner les adolescents et les étudiants dans leurs parcours scolaires et la construction de leurs
projets d’orientation et de formation

- Mettre en œuvre des temps d’information et de formation autour de l’orientation et de l’affectation à
destination de publics variés (jeunes, familles, professionnels, partenaires de l’Education nationale…)

- Collaborer avec l’ensemble des équipes éducatives à l’élaboration du volet orientation du projet
d’établissement, contribuer à la réflexion sur les effets des procédures d’information, d’orientation et
d’affectation.

- Déterminer le besoin en accompagnement, procéder aux tests psychologiques, évaluer le profil de la
personne et établir le bilan psychologique, arrêter les modalités ou l’orienter vers un médecin, service
social, personnel paramédical

- Participer à une cellule de soutien psychologique
- Représenter une structure lors d’évènements (salons professionnels, …)
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Connaissances et qualités professionnelles : 

- Connaissance du système éducatif

- Rigueur et organisation

- Esprit de synthèse à l’écrit et à l’oral

- Esprit d’initiative, autonomie

- Capacité à travailler en équipe

- Loyauté

- Discrétion

- Esprit d’initiative

- Compétences relationnelles, qualité d’écoute

Employeur : RECTORAT DE L’ACADEMIE DE CRETEIL 

Conditions 
- Type de contrat : contrat à durée déterminée
- Durée de travail : 1607 heures de travail annualisées sur l’année scolaire.
- Déplacements réguliers dans la zone de rattachement du CIO
- MASTER 2 en psychologie ou tout diplôme attestant le titre de psychologue. Une expérience 

auprès des adolescents est appréciée.
- Rémunération : entre 1800 et 2000 € bruts (selon diplôme)

Textes officiels : https://www.education.gouv.fr/etre-psychologue-de-l-education-nationale-psyen-11831 

Modalités de dépôt de candidature : 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé, en précisant notamment vos souhaits 
géographiques, à l’attention de la cheffe de service académique information et orientation à ce.saio@ac-creteil.fr 

https://www.education.gouv.fr/etre-psychologue-de-l-education-nationale-psyen-11831
mailto:ce.saio@ac-creteil.fr

