
 

Année scolaire 2022 -2023 

 
 
 

Psychologues Éducation nationale – Accompagnement en orientation :  
Anne Lyse HERVÉ-RIO et Anne NISSEN  

 
 
Permanences au lycée 

 
Les Psychologues de l’Éducation nationale (Psy EN) reçoivent les élèves et les parents au lycée 
LESAGE sur RDV (cahier de rdv au CDI). Début des permanences établissement le lundi 27 
septembre 2022. 
 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Matin 
 

1 semaine / 2 
 Permanence 

CIO de Vannes 
(A.L. HERVE-RIO) 

  
1 semaine / 2 

 

 
Après-midi 

 
 

 Permanence 
CIO de Vannes 
(A.L. HERVE-RIO) 

 
 

Permanence 
CIO de Vannes 

(A. NISSEN)   

 Permanences de Anne-Lyse HERVE-RIO  Permanences de Anne NISSEN 
 

 
Possibilité de prendre rendez-vous au Centre d’orientation de Vannes (CIO) - période scolaire et 
durant les vacances scolaires :  
 

3 allée du général le Troadec 56000 Vannes  
02 97 01 86 21 – cio.vannes@ac-rennes.fr 

 
Répartition des classes pour les élèves 
 
Les élèves de SECONDE sont reçus en entretien par la Psychologue EN référente de leur classe. 
 

➔ SECONDES 2,7,8,12,15,16 : référente A.L. HERVÉ-RIO 
➔ SECONDES 1, 3, 4, 5, 6, 9,10 ,11, 13, 14 : référente A. NISSEN 
 

Les élèves de PREMIERE et de TERMINALE, STS, CPGE sont reçus en entretien indifféremment 
par les deux psychologues EN. 

 

 
Pour nous joindre 
 

- Pronote 
- Webmail (anne-lyse.herve--rio@ac-rennes.fr et anne-sophie.nissen@ac-rennes.fr) 
- Par téléphone, dans notre bureau du lycée (02 97 46 54 55) ou au secrétariat du CIO (02 

97 01 86 21) 

mailto:anne-lyse.herve--rio@ac-rennes.fr
mailto:anne-sophie.nissen@ac-rennes.fr


 




Notre rôle : 
 

- Accompagner les élèves dans la construction des compétences à s'orienter tout au long de la vie. 
Aider chacun à définir son parcours d’orientation à partir de ses centres d’intérêts, compétences et 
situation personnelle. Des questionnaires d’intérêts pour aider à la réflexion sur le projet peuvent être 
réalisés. 

 
- Assurer et coordonner l'organisation de l'information des élèves sur la connaissance de soi, des 

métiers et des formations, en lien avec les équipes éducatives. 
 

- Favoriser la réussite et l’investissement scolaire de tous les élèves. 
 

- Accompagner les élèves rencontrant des difficultés, en situation de handicap, en risque de rupture 
scolaire ou en situation de mal être. 

 
 

 Dans les établissements scolaires publics du second degré : 
 

Chaque Psychologue de l’Éducation nationale assure des permanences dans plusieurs établissements 
(collège, lycée et service universitaire d’orientation). 

 
Il ou elle reçoit les élèves et les familles sur rendez-vous et assure un suivi, lieu confidentiel où pourront 
être abordés les projets d’orientation. 

 

Il ou elle intervient en classe pour des séances ou ateliers liés à l’orientation dans le cadre du parcours 
éducatif « Avenir ». 

 

Il ou elle travaille en collaboration avec les équipes éducatives. 

 
 

 Dans le centre d’information et d’orientation (CIO) où il est affecté : 

https://www.ac-rennes.fr/cio 
 

Le CIO est un service public gratuit de l’Éducation nationale dont la principale mission est de guider la 

personne dans ses choix de formation et ses choix professionnels. Il est ouvert à tout public (scolaires 

des établissements publics et privés, étudiants, adultes…). 

 
C’est un lieu ressource disposant d’une documentation sur les enseignements, les professions et les 

métiers. Un service documentaire est accessible à tous, pour réaliser des recherches et emprunter des 

revues. 



Depuis 2017, les conseillers d’orientation psychologues (COP) sont devenus 

Psychologues de l’Éducation nationale (Psy EN) 

spécialisés en Education, Développement et Conseil en Orientation (EDCO) 

https://www.ac-rennes.fr/cio

