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Psychologue de l’Education Nationale EDO
(Education, développement et conseil en orientation scolaire 

et professionnelle)

• Les psychologues de l'éducation nationale contribuent à créer les conditions d'un équilibre 
psychologique des adolescents favorisant leur investissement scolaire. 

• Ils conseillent et accompagnent tous les élèves et leurs familles, ainsi que les étudiants, dans 
l'élaboration de leurs projets scolaires, universitaires et professionnels.

• Permanence dans l’établissement: le mardi

• Permanence au C.I.O d’Ajaccio (centre d’information et d’orientation): le vendredi après-midi

(entretien sur rendez-vous: 04.95.10.06.06/ 18 avenue Colonel Colonna d’Ornano, 20 090 Ajaccio

Laura.barbaray@ac-corse.fr



Parents: les premiers interlocuteurs

• Au sein du collège, les élèves peuvent s’adresser au Psy EN, au Professeur Principal 
ou encore au CPE, mais les parents ont une importance majeure pour 

accompagner les élèves dans la construction de leur projet d’orientation scolaire.

• Ecoute et échanges

• Réassurance

• Influence positive

• Encouragements

• Accompagnement



Les voies d’orientation après la 3ème



Choisir la voie professionnelle

• Acquérir des compétences professionnelles garantissant l'accès à l'emploi en 2 ou 
3 ans

• Insertion immédiate ou poursuite d'études 

• Enseignements généraux (français, mathématiques, histoire-géographie, 
langues...)

• Enseignements professionnels : la moitié de l'emploi du temps est consacrée aux 
enseignements professionnels (cours, ateliers, laboratoire...) 

• Stages en entreprise (12 à 14 semaines en CAP, 18 à 22 semaines en baccalauréat 
professionnel.



Quel statut en voie professionnelle

• Statut scolaire

plus de temps en établissement qu'en entreprise (12 à 14 semaines en entreprise) 

• Statut apprentissage 

Généralement 1 semaine en centre et 2 semaines en entreprise / Trouver un maître 
d'apprentissage pour contrat d'apprentissage

• Différences 

Autonomie, rémunération, vacances...

• Similitudes

Même diplôme, même niveau de qualification, mêmes conditions de passation.



Choisir la voie Générale et Technologique

• Préparer en 3 ans un baccalauréat pour accéder aux formations de 
l'enseignement supérieur 

• En seconde : 10 enseignements communs et 2 enseignements 
optionnels 

• En première et terminale pour la voie générale : enseignements 
communs et enseignements de spécialité (3 en 1ère / 2 en Terminale) 
+ options.

• En première et terminale pour la voie technologique : 8 séries (ST2S, 
STL, STMG, STI2D…)



Horaires seconde GT
• Enseignements communs • Enseignements optionnels

• Option Technologique

Management et gestion (1h30)

Santé et social (1h30)

Science et laboratoire (1H30)

Biotechnologies (1h30)

Science de l’ingénieur (1h30)

• Option Générale

Chinois-Mandarin (3h)

Corse (3h)

ECLA (enseignement commun latin grec)(3h)

EPS (3h)

Théâtre (3h)

Arts plastique (3h)



La voie générale: Horaires



La voie technologique: horaires



La voie technologique



Orientation et affectation
• 3 grandes étapes

1. Le temps de la réflexion
S’informer

2. Le temps du dialogue
Exprimer les vœux provisoires d’orientation

Conseil de classe du 2nd trimestre: formule les propositions provisoires d’orientation

3. Le temps du choix
Saisie des vœux définitifs

Conseil de classe du 3ème trimestre: proposition de voie d’orientation

- Si accord: validation et décision d’orientation définitive.

- Si désaccord: entretien famille/chef d’établissement et possibilité de saisir la commission d’appel.

Réception des notifications d’affectation puis inscription dans l’établissement.
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