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Psychologues de l’Education Nationale  
 

Spécialité éducation, développement et  

conseil en orientation scolaire et professionnelle. 
 

Claire ALEMI et Sylvie PLOMION 

 

→   Nous sommes rattachées au Centre d’Information et d’Orientation de ST Germain en Laye     
 
CIO, 13 rue de Témara, 78100 St Germain en Laye (quartier de la sous-préfecture)                             01 78 64 33 29    
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h30 et 13h30-17h ainsi que le samedi 9h-12h de novembre à fin mai.  

Antenne du CIO à La Celle St Cloud ouverte tous les mercredis après-midi  
Située dans les locaux de la Mission Locale : 32 avenue de l’Orangerie (quartier Beauregard) RDV à prendre auprès du CIO. 
 
Le CIO reste ouvert pendant les vacances scolaires : horaires identiques sauf les samedis (CIO fermé) 
 
Le CIO est un service public gratuit du ministère de l’Education nationale ; c’est un lieu d’information et de conseil 
ouvert à tout public.  
Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site internet de notre CIO :  

http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html 
Vous y trouverez des informations précieuses, notamment des documents pour les lycéens à télécharger, les dates des 
journées portes ouvertes et de salons, des liens vers des sites utiles sur les métiers et les formations…. 
 

→   Nous travaillons dans plusieurs établissements  

Au CIO de St Germain en Laye et son antenne de la Celle st Cloud :  accueil tout public sur rendez-vous  

Au lycée Corneille :  

- au pôle général  : Mme Alemi : jeudi, Mme Plomion : mardi après-midi, vendredi après-midi 

-  au pôle tertiaire : Mme Plomion : lundi matin, vendredi matin 

Une psychologue de l’Education Nationale a en charge en moyenne 1500 collégiens et lycéens, en plus de son travail au CIO 

→   Nos activités au lycée Corneille   

 Entretiens avec les élèves de tous niveaux et avec les familles (bureau attenant au CDI) : aide à l’élaboration 
de projets personnels, à l’adaptation et l’inclusion  

 Séances collectives en classe et ateliers : aide à la réflexion active 

 Réunions d’information aux parents lors de séances dans l’amphithéâtre 

 Réunions de suivi et de concertation avec la vie scolaire, l’équipe de direction et médico-sociale 

 Echanges réguliers avec les PP pour le suivi des élèves qui les préoccupent 

 Participation ponctuelle aux conseils de classe de Seconde, participation à la Commission d’Appel…. 
 

→   Pour nous joindre… 

 Au CIO, lors de nos permanences ou en laissant un message au 01 78 64 33 29  

  claire.alemi-cronier@ac-versailles.fr ; Sylvie.Plomion@ac-versailles.fr ; cio-saint-germain@ac-versailles.fr  

 

N’hésitez pas à nous solliciter ! 
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