
      Aux parents d’élèves du lycée Colomb 
 

Objet : rôle et permanences des psychologues de l’éducation nationale 
  

 

Madame, Monsieur 
Nous sommes deux Psychologues de l’Education Nationale spécialité éducation, développement et conseil en 
orientation scolaire et professionnelle (Psy EN-EDO) à intervenir au lycée : Mmes HUOT-MARCHAND et REMOND. 
Chacune de nous a en charge plusieurs établissements. 
 
Nous avons pour missions principales :  
- d’être particulièrement attentives aux élèves en difficulté, en situation de handicap, en mal-être ou en risque de 
rupture scolaire. 
- d’accompagner les élèves dans la construction d’un projet scolaire et professionnel, en tenant compte de leurs 
besoins, de leurs priorités et de leurs objectifs.  
- de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction, les professeurs principaux, les CPE, les 
infirmières, l’assistante sociale et l’enseignante en charge de la lutte contre le décrochage scolaire.  
 
Répartition des classes et prise de rendez-vous :  
Les élèves et les familles sont reçus sur le temps scolaire, à leur demande ou à celle de leurs enseignants ou de 
l’équipe éducative. Les rendez-vous sont à prendre au BVS ou sont gérés par la PsyEN-EDO. 
 

 
 
 

Au lycée Colomb Répartition des classes Au CIO de Lure 

     Mme HUOT-MARCHAND 

Mardi  
(prendre RDV au BVS) 

 
 

Vendredi après-midi  
(RDV gérés par la PsyEN) 

Sections professionnelles  
Secondes 1, 2, 3, 8, 9  
Premières G1, STMG  
Terminales G1, G2, STMG 
Parcours de Remobilisation 
Personnalisé (PRP) 
BTS 

Jeudi après-midi 

Mme REMOND 

un mercredi sur 2 (gérés par 
la PsyEN) 

 

Jeudi matin  
(prendre RDV au BVS) 

 

3ème Prépa-métiers  
Secondes 4, 5, 6, 7 
Premières G2, 3, 4, 5, 6 
Terminales G3, 4, 5, 6 
BTS 

Mardi matin 

 
 

Le C.I.O. de LURE est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi matin. 
Réception du public de préférence sur RDV. Ouvert durant les vacances scolaires. 

Tél : 03 84 30 11 30.  Mail : cio.lure@ac-besancon.fr 
 
 

Pour approfondir votre information sur les métiers et les formations 
 

• onisep.fr, cidj.com 

• La galerie de l’orientation (lyc-gcolomb-lure.eclat-bfc.fr/ menu/ rubrique orientation) 

• terminales2022-2023.fr et secondes-premières2022-2023.fr  

• Horizons21.fr  

• quandjepasselebac.education.fr 

• Parcoursup 
 

        Mmes HUOT-MARCHAND et REMOND, Psy EN-EDO 

http://www.onisep.fr/
http://terminales2019-2020.fr/
http://www.secondes2019-2020.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/

