LES ATELIERS
CIO BEAUVAIS

Des Psychologues de l'Education Nationale
EDO interviennent dans vos établissements !

1.CONSULTEZ LE PROGRAMME
2.CONTACTEZ LE CIO

pour obtenir la fiche détaillée

(Coordinateur : Delphine CLÉRY - ce.0600067x@ac-amiens.fr)

3.RÉSERVEZ UN CRÉNEAU

essentiellement les mardis et jeudis

Les PsyEN EDO bénéficient d'une solide formation en psychologie de
5 années leur validant le titre protégé de psychologue suivi d'un stage
professionnel d'1 an validé par un certificat d’aptitude aux fonctions de
Psychologue de l'Education Nationale.
Au CIO de Beauvais, nous souhaitons valoriser ces compétences et
proposer à nos collaborateurs nos savoirs et savoir-faire toujours autour
de notre cœur de métier : l'accompagnement à l'orientation.
Cela représente 17 conseillers techniques initialement formés dans
différentes spécialités (psycho cognitive, psycho clinique et pathologies,
psycho sociale, neurosciences, psycho du travail, ...)

Durée

Public

S-team toi : renforcer l'estime de soi en
apprenant à se connaitre et à identifier ses
ressources !

3X3h

4°, 3°, 2°
LGT & PRO
12 max

Les émotions : comprendre et apprivoiser
ses émotions pour améliorer son bien-être
et le climat scolaire.

2h

collégiens
lycéens
12 max

Le stress : exercices de relaxation pour
améliorer ses performances scolaires en
amont des examens.

2h

collégiens
lycéens
12 max

Les intelligences multiples : trouver
son style d'apprentissage.

2h

lycéens
16 max

Neurosciences à l’École : comprendre
mon cerveau pour mieux apprendre.

2X2h

3°
lycéens
12 max

Ateliers connaissances de soi

Durée

Public

- Cursus Lab - Jeu m'oriente : découvrir les
métiers, les formations et le monde de
l'entreprise (jeu ONISEP).

1h30

demi classe
5°, 4°, 3°

- Lifeline : découverte des déterminants de
l'orientation à travers des parcours
scolaires et professionnels.

1 à 2h

4°, 3°, 2°

1h

3°, 2°, 1°

Ateliers d'éducation à l'orientation

- Pari gagnant ! : se questionner sur les
métiers, les formations et le monde
économique et professionnel

Enrichir les représentations des élèves sur
les métiers :
- Imagine

1h

4°, 3°, 2°

- Code Names

1h

4°, 3°, 2°

1h

4°, 3°, 2°

1h

5°, 4°, 3°

Bouge pour ton avenir : deviens mobile
pour élargir tes choix !

2h

collégiens
lycéens de LP
12 max

Les métiers en image : apprendre à mieux
se connaitre pour mieux s'orienter.

2X1h

UPE2A
ULIS
SEGPA
8 max

- Profiler
- Job Finder

Durée

Atelier remobilisation
Lâche pas l'école : redonne du sens à ton
parcours et remobilise-toi !

Public

3X3h

collégiens
lycéens
décrocheurs
6 à 8 élèves

2h

enseignants

Ateliers adultes
Besoins éducatifs particuliers :
sensibiliser les collègues enseignants aux
troubles des apprentissages (DYS, TDA-H) et
au Haut Potentiel Intellectuel.
Procédures d'orientation :
- les parents des élèves en collège et lycée
- les professeurs principaux de collège et de
lycée

possiblité
d'approfondir
chaque thème
par une FIL

1h

public
adute

Ateliers événementiels
Nous pouvons également venir en collaboration sur un événement réalisé
dans votre établissement ou sur votre secteur (forum, séminaire, semaine
de l'orientation...).
Dans les tuyaux, d'autres ateliers (théâtre, Im'Pro Social...) sont en phase
d'ajustement.
Et nous vous attendons pour imaginer la suite !
L'équipe du CIO de Beauvais

