
 
Note d’information aux familles 

des élèves du lycée général et technologique 
 

Les psychologues de l’Education Nationale          
(spécialité Education, développement et conseil en orientation 

scolaire et professionnelle) 
Mme Jolys et Mme Oliviéro 

 du Centre d’Information et d’Orientation de Redon 

- sont à l’écoute de votre enfant et de vous même 

- vous accompagnent dans la construction de son 
parcours scolaire, son orientation, en prenant en 
compte son développement psychologique, son 
environnement social et familial 

- participent au bien être de votre enfant dans sa 
classe, son établissement 

- contribuent à la prévention et à la prise en charge 
du décrochage scolaire.  

Pour cela les PsyEN s’appuient sur des 
entretiens individuels au regard des centres 
d’intérêts, des compétences et de la situation 
personnelle de votre enfant. 

 
Elles assurent une permanence au lycée le lundi après-

midi, le mardi après-midi et le mercredi matin. 
Si vous souhaitez les rencontrer, veuillez prendre  

rendez-vous à l’accueil du lycée. 
 

Les autres jours, vous pouvez être reçus au C.I.O. 
service public et gratuit de l’Education Nationale. 

(prise de RDV conseillée) 

------------------------------------------------------------------- 
C.I.O. de REDON 

4 bis, rue Joseph Lamour de Caslou (près de la médiathèque) 

Tél : 02.99.71.15.10   
Ouvert également pendant une grande partie des 

vacances scolaires. 
Accueil du public : le lundi 13h30-17h 

Le mardi, jeudi et vendredi 9h15-12h/13h30-17h30 
Le mercredi 9h15-12h/13h30-17h30. 
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