
 
 
 
 
 
 

Horaires  
 
 

 

 

En période scolaire : 

Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

(Mardi matin accueil auto documentaire) 
 

Le samedi matin de novembre à juin 

De 9h à 12h 
 

 

OUVERT en période de congés :  

Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Fermé le samedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.N.C.F. 

Gare de Mantes-la-Jolie 

Bus 

Ligne C arrêt Corot ou boulevard du Maréchal Juin  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

60, boulevard du Maréchal Juin 

78200 Mantes la Jolie 

 
 

Tél : 01.61.31.22.90 
 

Mél : cio-mantes@ac-versailles.fr 
 
 
 

Site internet 
http://www.ac-versailles.fr/cid106319/c-mantes-

jolie.html 
 
 
 

 
  
 

CIO 
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 Service public gratuit de l’Education 

Nationale 
 
 Accueil tout public scolarisé ou non 

concerné par un choix de formation ou de 
métier (environ 4000 personnes reçues 
au CIO en 2016-2017) 

 
 Conseils individualisés à l’accueil ou 

sur rendez-vous 
 
 Espace auto-documentaire 

à disposition et en ligne sur 
le site Internet 

 
 Actions auprès des 

établissements scolaires 
publics : formation du personnel de 
l’Education Nationale ; production de 
documents à destination des équipes 
éducatives, des élèves et de leur famille 

 

 

 
 

 
 

Psychologue de l’Éducation 
Nationale spécialité Éducation, 

Développement et Conseil en Orientation 

scolaire et professionnelle 

 Le nouveau titre des COP 
 

Le/la PsyEN-EDCO est affecté(e) et travaille 
au Centre d’Information et d’Orientation 
(CIO) et intervient en établissements (EPLE) 
 

Son rôle au CIO : 

 Accueillir tout public 
 Ecouter, conseiller et informer 
 Accompagner toute personne en 

quête de projet professionnel et de 
formation 

 CIO>lieu ressources pour les 
établissements 

 

Son rôle en établissement scolaire : 

 Concourir à la réussite de tous les 
élèves en apportant son éclairage 
technique 

 Accompagner, conseiller et informer 
les élèves et les familles dans 
l’élaboration de leur projet d’avenir 
aux côtés du professeur principal 

 Contribuer au suivi des élèves en 
difficultés 

 Conseiller les équipes éducatives 

 

 

 

Directrice/Directeur  
En attente de nomination 

 

 
Psychologues 

 
M. BILLY 

Mme BOUGET 
Mme BRUYER 
M. DENIZEAU 

M. DESMARRES 
M. GARCIA 

Mme HASSAIN 
Mme MAGNIER-ROUZEAU 

Mme PETROVITCH 
Mme SOIHET  
Mme VIGIER 

 

 
Secrétaires 

 
Mesdames VANTHOURNOUT  

et LOMBARD 


