
 

 

Lettre d’information aux parents d’élèves 

Votre enfant est scolarisé au collège Jean Moulin de Marmande. 

 

Mme Sanz Ramos, Psychologue de l’Education Nationale spécialisée en Conseil en Orientation 
(Psy EN EDCO) est membre de l 'équipe éducative du Collège : 

 

 Elle contribue à la construction progressive des projets scolaires et professionnels des élèves 

pendant leur cursus au Collège. 

 Elle informe les élèves et leurs parents sur les formations et les métiers lors de séances 

d'informations collectives ou à l 'occasion d'entretiens individuels. 

 Elle apporte une écoute et un soutien personnalisé aux élèves rencontrant des difficultés 

particulières. 

 Elle peut être amenée à apporter son expertise en cas de difficultés dans la scolarité. 

 

Vous pouvez la rencontrer sur rendez-vous: 

 

 Au collège : le vendredi  

Les rdv se prennent au bureau de la vie scolaire. 

 

 Au CIO de Marmande : le mardi après-midi et le mercredi toute la journée 

21 rue Portogruaro 47200 Marmande  

05 53 20 91 91      ce.ciomarm@ac-bordeaux.fr 

 
 

 

Année scolaire 2020 2021 

Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) : service public gratuit du ministère de l’Education 
Nationale. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

(Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h)  

 Vous avez besoin d'aide pour réfléchir à votre avenir scolaire et professionnel et vous 

recherchez des conseils pour vous décider : 

 Vous recherchez des informations sur les  formations et les métiers : 

 

 Les Psychologues de l’Education nationale (PSY EN EDO) du CIO de Marmande  sont à votre 

disposition. 

Pensez à prendre rendez-vous au 05 53 20 91 91 ou directement sur place. 

  

Vous retrouverez des informations sur 

le collège sur le site suivant :  

 

https://mallettedesparents.education.

gouv.fr/ 

 

Et plus particulièrement sur l’orientation sur 
le padlet créé par le CIO de Marmande : 

 

https://padlet.com/psyenmarm/9rja0s4t4zra 

 

 

 L’enseignement secondaire en France 
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