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Septembre 2018 

NOTE AUX PARENTS D’ÉLÈVES de sixième  

Votre enfant est entré en Sixième. 

Vous recevez, à cette occasion, une brochure intitulée « L’entrée en Sixième » éditée par l’ONISEP. Dans cette brochure, 

vous trouvez des renseignements sur l’organisation des études et la vie au Collège. 

Au sein de la communauté éducative, la psychologue va, elle aussi, s’intéresser à votre enfant. Elle est rattachée au 

Centre d’Information et d’Orientation de Beaune où elle exerce ses fonctions ainsi que dans un autre établissement. 

Avec l’équipe éducative, elle participe au suivi des élèves, ceci afin de mieux les connaître et de les aider à s’adapter. Si 

nécessaire, elle pourra, avec accord écrit de votre part, proposer un bilan individuel comprenant des tests 

psychologiques à votre enfant afin de mieux le situer.  

Elle recevra avec intérêt et discrétion les indications que vous lui donnerez sur votre enfant, sur sa personnalité, ses 

capacités, les difficultés qu’il rencontre, ses motivations et ses projets d’avenir. 

Elle participe aussi aux activités proposées dans le cadre du Parcours Avenir en soutien des professeurs principaux. 

Elle pourra, tout au long de la scolarité de votre enfant au collège, vous fournir des éclaircissements sur toutes les 

questions concernant l’affectation, le projet d’orientation scolaire et professionnelle. 

Vous pouvez la rencontrer lors de ses permanences au Collège Dinet . 

Pour l’année scolaire 2018/2019 Psychologue rattachée à l’établissement : Mme Héry 
Permanence au collège Dinet de Seurre : le lundi  

de 9h30 à 12h et de 13h00 à 17h. 

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter Madame GARDIN conseillère principale d’éducation. 

Les familles peuvent aussi rencontrer une psychologue au Centre d’information & d’orientation de Beaune lors des 

permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 : prendre rendez-vous au 03.45.63.30.00. 

Au C.I.O. , vous trouverez de la documentation sur les métiers et les formations. Vous trouverez aussi une connexion 

aux sites d’information Métiers et formations. Votre enfant peut bénéficier du logiciel PARCOUREO pour faire le point 

sur ses aspirations et d’un entretien conseil d’environ 1h par des professionnels. Le C.I.O. est un service public, gratuit 

et ouvert à tous. 

Bonne Année scolaire. 

Mme Héry Psychologue  

de l’Education nationale Spécialité éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle  


