
 

 

Madame Rouxel-Livan 

Psychologue de l’Education nationale, 
spécialité Education, Développement et conseil en Orientation scolaire et 

professionnelle (Psy E.N.-EDO) : 
 

exerce au sein d’un Centre d’Information d’Orientation (CIO) et dans deux 
établissements scolaires de son secteur (collège Delalande et lycée Ader – Athis-Mons). 

 

  Quel est son rôle ?  
 

- Accompagner les jeunes et leur famille dans leur parcours scolaire et la construction de 
leur projet d’orientation et de formation pour favoriser la réussite et l’investissement scolaire 
des élèves. 

 
- Accompagner les élèves dans leur adaptation à un nouvel environnement scolaire mais 
aussi sur le plan du développement personnel, la confiance en soi, la motivation, le sens de 
l’école… 

 
- Participer aux actions de prévention et d’accompagnement des élèves rencontrant des 
difficultés, en situation de handicap ou en rupture scolaire. 

 
- En tant que membre de l’équipe pédagogique, participer au programme d’orientation de 
l’établissement et conseiller sur les procédures d’affectation. 

 

  Comment la rencontrer ?  
 

Au lycée Clément Ader Au CIO 
 

 Lundi : 9h15 à 17h 
 
Prendre rendez-vous à la vie scolaire du 
lycée 

 

 Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-17h 
 

Appeler le CIO pour prendre un 
rendez-vous 

La prise de rendez-vous peut être faite par l’élève ou sa famille mais également à la 
demande de l’équipe éducative. Il ne s’agit pas d’entretien thérapeutique mais d’un 
espace d’écoute et de dialogue garantissant la confidentialité des propos. 

 
 

Au CIO de Savigny-sur-Orge, les PsyEN accueillent tous les publics : scolaires et non 
scolaires en réflexion sur leur projet scolaire, professionnel et personnel. 

 
CIO Savigny-sur-Orge 18, rue Charles Rossignol 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 
🕾 01 69 44.53.21 / cio-savigny@ac-versailles.fr  

https://www.ac-versailles.fr/cio-savigny 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 
Mardi : 13h30 - 17h00 (et 17h15-19h sur rendez-vous) 

  
Durant les vacances scolaires, le CIO est ouvert du 

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 

http://www.ac-versailles.fr/cid108799/c-evry.html#L_equipe
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