
 

 

Madame DHUR 

 

 

Psychologue de l’Éducation Nationale, 

 

 

reçoit les élèves au collège les Capucins 

 

Lundi matin 

 

Jeudi après - midi 
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Éducation Développement Conseil en orientation 
 
 

• Faciliter l’adaptation scolaire : 
accompagner les élèves qui 
rencontrent des difficultés ou  qui ne 
trouvent pas de sens à l’école 
(entretiens, groupes de parole) 

 
 
 

• Participer aux instances 
institutionnelles : GPDS, équipes de 
suivi, commissions éducatives, etc. 

 
 
 

• Prévenir le décrochage scolaire : 
instaurer le dialogue entre les adultes 
autour du jeune 

 
 
 

• Apporter un conseil technique aux 
chefs d’établissement et aux équipes : 
proposer un programme d’activité en 
lien avec les indicateurs de 
l’établissement.  

 
 
 

• Toute l’année apporter l’éclairage du 
psychologue pour comprendre la 
situation d’élèves 

 
 

• Contribuer au développement d’un 
climat scolaire serein et d’une 
approche bienveillante de l’école : 
aider à lutter contre les 
discriminations, le harcèlement, les 
phénomènes de marginalisation et 
travailler les compétences 
psychosociales (entretiens, ateliers). 

 
 
 

• Accompagner les élèves à besoins 
éducatifs particuliers : évaluer la 
nature et le degré des difficultés (ex : 
passation de tests psychométriques),  
faire le lien avec les familles et les 
équipes, suggérer des préconisations 
adaptées  à l’élève. 

 

 
 

• Accompagner l’élève et sa famille 
dans la construction d’un projet 
scolaire et professionnel : proposer 
des entretiens personnalisés, utiliser 
des questionnaires d’intérêts, animer 
des ateliers (orientation, 
connaissance de soi, retour de stage), 
etc. 

 
 
 

• Aider les jeunes à se projeter dans 
l’avenir pour favoriser l’accrochage 
scolaire 

 
 
 

• Participer, en cas de rupture,  à 
l’accompagnement du jeune dans la 
recherche de solutions : travail sur le 
projet, orientation vers d’autres 
modes de formation, etc. 

 
 
 

• Accompagner les équipes sur les 
questions d’orientation 

 


