
Lycée Le Verger

Martine LAURET
Psychologue de l’Education Nationale

Spécialité : Education, développement et conseil 
en orientation scolaire et professionnelle

Le bureau se trouve au bâtiment B

1er étage

A côté du CDI



Les missions de la Psy-EN 

• Psychologue et conseil en orientation 

• Réception des élèves et de leurs familles

• Ecoute pour les moments difficiles et aider à  prendre du recul

• Accompagnement de la construction du projet d’orientation

• Actions et interventions ponctuelles 

• Travail en équipe avec les professeurs principaux, l’AS, les CPE, l’infirmière 
et l’équipe de direction 

• Travail en réseau avec les partenaires, CMPEA, Kaz’Ados, MDPH, etc.

• Présence à certains conseils de classe et réunions

• Secret professionnel



Permanences Psy-EN

Au lycée

(Prendre RDV 

dans le carnet 

à la vie scolaire)

Lundi de 13h30 à 16h30

Jeudi de 8h30 à 11h30

02.62.53.20.60.

(sous réserve de confirmation)

Au CIO

Mercredi de 13h30 à 16h30

CIO de Sainte Clotilde

18, rue de la Gare

97490 Saint Clotilde

 02.62.28.28.76.



Quelques points de vigilance…

• Il y a un temps d’adaptation nécessaire au début de l’année de 2nde pour 
passer du rythme du collège à celui du lycée (en cas de difficultés, ne pas 
hésiter à en parler au professeur principal et prendre rendez-vous).

• Organiser son travail et apprendre les cours au fur et à mesure, permet de 
travailler de façon distribuée et mieux gérer sa scolarité.

• S’accorder suffisamment d’heures de sommeil (8 à 10 heures par nuit à 
l’adolescence) est indispensable pour être attentif et concentré en cours, 
pour mieux mémoriser.

• L’année de seconde permet de choisir les spécialité en 1ère pour préparer 
le projet d’études post-bac.

• Le projet d’orientation se prépare et s’anticipe.



Bonne année scolaire à tous.

Vous serez avertis de la date 
de la mise en place des permanences au lycée.

Merci de votre attention.




