Année scolaire 2018/2019

SERVICE PSYCHOLOGIE DE L’EDUCATION
Nous travaillons en partenariat avec le service psychologues de l’éducation de la DDEC de Lille. Un
psychologue scolaire est donc attaché à l’établissement : M. Jacques VANDENBUNDER.
1) Le psychologue a 3 domaines d’intervention :
1. Le domaine de l’ORIENTATION
Il peut aider le jeune à découvrir et à préciser ses goûts, ses intérêts professionnels, ses aptitudes
intellectuelles, à cerner ses traits de personnalité, à construire un projet personnel d’études et de
formation. Il peut lui offrir une méthode de recherche concernant les informations et la documentation
dont il a besoin…
2. Le domaine SCOLAIRE
Pour des problèmes de méthode de travail, de comportement devant une tâche, de motivation…
3. Le domaine plus PERSONNEL
Mal-être, doutes, manque d’assurance, anxiété, angoisse, difficultés relationnelles…
2) Le psychologue a plusieurs interlocuteurs :
1. Les élèves
2. Le Professeur titulaire, le Responsable de niveau et le Chef d’établissement
3. Les parents
3) Au cours de son année, il sera donc proposé aux élèves de passer gratuitement :
 des tests Questionnaire d’Intérêts Lycée pour l’ensemble des élèves de 2nde et Terminale
 des tests d’aptitude en 2nde pour ceux qui n’en auraient pas passé en 3ème
 une rencontre individuelle pour les élèves 2nde et Terminale le souhaitant dans la limite des places
disponibles.
Tenu à la confidentialité, le psychologue occupe une place neutre, un lieu à part, (il n’intervient ni en tant que
parents, ni en tant qu’enseignant).
Si, pour des raisons personnelles, les parents s’opposent à ce que leur enfant puisse éventuellement
bénéficier de ces actions, ils doivent avertir l’établissement dès réception de ce document.
Par ailleurs, il est possible de rencontrer le psychologue dans les différents lieux d’accueil du Service Psychologie
de l’Education (service payant), sur rendez-vous :
SERVICE PSYCHOLOGIE DE L’EDUCATION
16 rue Négrier – Lille
Courrier : psyedu@ddeclille.org
Site Internet : www.ccpplille.fr
Lycée OZANAM – ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
50 rue Saint Gabriel - 59045 LILLE CEDEX
Tél : 03 20 21 96 50 – Fax : 03 20 06 05 42 – Mail : lycee@ozanam.eu
www.groupe-oec.fr
Lycées privés sous contrat d’association avec l’Etat

