
 

 
 

 

 

Le Conseiller d’Orientation Psychologue (COP) 
et 

Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 

Le Conseiller d’Orientation Psychologue en établissement scolaire 
 

Le Conseiller d’Orientation Psychologue, personnel de l’Education Nationale, est rattache  a  un Centre 
d’Information et d’Orientation (CIO) sous l’autorite  du Directeur de CIO. 
Il exerce ses missions au sein du CIO, dans le cadre d’un travail d’équipe et dans les e tablissements 
scolaires du 2nd degre  (colle ge, lyce e d’enseignement ge ne ral et technologique, lyce e professionnel) qui 
lui sont confie s, au sein des équipes éducatives. 

 

Les missions du COP en établissement public du second degré  

o Aider tous les élèves dans l’élaboration progressive de leur projet scolaire et professionnel ; 
o Contribuer à la réussite scolaire et universitaire et à l’adaptation aux différents cycles d’enseignement, 

à la prévention du décrochage  
o Apporter un conseil technique auprès des équipes d’établissement sur les questions lie es a  

l’orientation, l’adaptation des e le ves, la connaissance des métiers et des formations et dans la mise en 
place du nouveau parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde 
économique et professionnel (PIODMEP); 

 

Les modes  d’intervention du Conseiller d’Orientation Psychologue  

o Le suivi, l’observation continue, la réalisation d’entretiens approfondis, de conseils personnalisés et, 
éventuellement, de bilans psychologiques ; 

o La conduite d’actions de prévention prenant appui sur l’analyse et la compréhension des situations, en 
particulier des élèves en difficulté scolaire, en situation de handicap, en risque de décrochage, EANA, 
etc ; 

o L’aide spécifique aux équipes, notamment au sein des équipes pluri-professionnelles de suivi (ou 
GPLDS), ainsi que la concertation avec d’autres professionnels ou instances dans lesquelles les situations 
des adolescents sont abordées (MDPH, CDOEA, réunions d’équipes éducatives, éducateurs, services 
sociaux, missions locales) ; 

o Dans le cadre du nouveau parcours d’information et d’orientation sur les métiers (PIODMEP), la 
réalisation de projets avec les équipes éducatives visant à élargir les représentations des élèves sur les 

métiers et les formations, à lutter contre toutes formes de stéréotypes et à découvrir les activités 
professionnelles ; 



 
Le COP inscrit son travail dans le respect du droit des usagers (neutralite , confidentialite ) et dans le 
respect du code de ontologique du psychologue. 

 

Le Centre d’Information et d’Orientation  
 

Le CIO, service de l’Education Nationale, couvre un « district scolaire » comprenant des colle ges et des 
lyce es, correspondant ge ne ralement a  un Bassin d’Education et de Formation (le BEF Antibes-Valbonne 
pour le CIO d’Antibes). 

 

Pôle d’observation et d’animation 

o Le CIO joue un ro le d’observatoire et de relais pour le suivi des proce dures d’orientation et d’affectation 
en lien avec les e tablissements scolaires et d’autres services de l’Education Nationale.  

o Il participe aux plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) et aux réseaux formation, 
qualification, emploi (FOQUALE) dans le cadre de la prévention des sorties sans qualification ; 

o Il apporte sa contribution à la formation des enseignants sur les procédures d’orientation et 
d’affectation, ainsi que sur les facteurs influençant l’élaboration des projets d’orientation à 
l’adolescence ; 

o Il est un terrain d’e change avec diffe rents partenaires, en particulier la mission de lutte contre le 
de crochage scolaire (MLDS), la Mission Locale (Mission Locale Antipolis), le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ d’Antibes) ou le CRIJ. 

 

Lieu d’accueil, d’écoute et de conseil 

Le CIO est un lieu d’accueil pour tous les publics. Les conseillers d’orientation psychologues peuvent y 
recevoir les jeunes, scolarise s ou en rupture scolaire, les parents ou e ducateurs, les jeunes adultes ainsi 
que de toute personne à la recherche d’une première information pour son orientation. 

 

Le Centre d’Information et d’Orientation d’Antibes 
 

640, avenue Jules Grec 
06600 ANTIBES 
 
04 93 33 46 01 
cio.antibes@ac-nice.fr 

 
Les Conseille res d’Orientation Psychologues accueillent tout public du lundi au vendredi  

 de 9h00 a  17h00 en continu durant l’anne e scolaire 
o sur rendez-vous  le matin (sauf le mardi matin) 
o sans rendez-vous l’après midi 

 
 de 10h a  16h en continu sans rendez-vous, pendant les pe riodes de conge s scolaires. 
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