
Mme SIMONOT et Mme PAYEN

PSYCHOLOGUES de l'EDUCATION 
NATIONALE

éducation, développement, 

conseil en orientation scolaire et professionnelle

Réunion Parents - Janvier 2022 –
orientation après la classe de Seconde. 

AIDER 
VOTRE ENFANT 

DANS SES 
CHOIX D’ORIENTATION

Où et comment s’informer… 



L’équipe des PSYCHOLOGUES de l'EDUCATION NATIONALE

sont à votre disposition du lundi au vendredi et pendant les vacances scolaires 

sur rendez-vous, en téléphonant au secrétariat du CIO

https://www.ac-versailles.fr/cio-argenteuil



Au lycée, en classe de Seconde : 

Prendre ses repères, s'adapter et 
s’orienter vers un bac général,  

technologique ou professionnel. 

• Prendre ses marques, trouver une méthode et un 
rythme régulier de travail, 

• Apprendre à se définir des objectifs, comment 
les atteindre, se faire confiance et se motiver

• Réfléchir à ses valeurs et à ses centres 
d’intérêts… 

Commencer à s’informer sur les 
poursuites d’études,  

le bac mais aussi après...  

NOTRE RÔLE : 

ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT 

Nous sommes à son écoute dans ses réflexions sur sa 
scolarité, l’aider à faire du lien et à donner du sens à 

ses expériences et réflexions.

AU LYCEE 

sur rendez vous auprès 
des professeurs documentalistes du CDI: 

Entretiens personnalisés, ateliers thématiques 
(groupe de parole sur la confiance en soi, la gestion du stress, la gestion 
des apprentissages et les méthodes de travail, sur les choix d’études…)

AU CIO 

sur rendez vous auprès du secrétariat : 
Entretiens personnalisés avec les parents



• Inciter votre enfant à faire le point régulièrement avec ses professeurs et son Professeur 
Principal.

• Entre janvier et mars, participer aux journées portes ouvertes mais aussi aux salons en 
Visio ou Présentiel.

• L’aider à se définir des objectifs, comment les atteindre, à se faire confiance et se motiver.

• Réfléchir à ses valeurs et à ses centres d’intérêts… Pour l’aider, le logiciel GPO sur l’ENT. 

• Echanger, Partager, Dialoguer

• Pas de censure, réfléchir à des plans B, C et construire un projet d’étude. 

• L’équipe du CIO d’ARGENTEUIL est là pour vous accompagner vous et votre enfant! 



Retrouver toutes les RESSOURCES UTILES : 

• Le portail INTERNET du CDI  et au CDI l’espace orientation avec la documentation ONISEP et CIDJ

https://0950666h.esidoc.fr/site/orientation

• Le logiciel GPO (ent ou cdi)



Retrouver toutes les RESSOURCES UTILES : 

• Sites internet du Lycée Georges Braque, du CIO, de l’académie de Versailles, de l'Onisep…

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/ https://www.nouvelle-voiepro.fr/


