
Vendredi 11 Avril 2014
Rencontre ARCOP

DIEPPE
Centre d’information et d’Orientation Espace de Ventabren 76200 DIEPPE

avec Hana BARBOT
Conseillère d’Orientation Psychologue Directrice de CIO retraitée

Ancienne formatrice à l’INETOP Paris

«Evaluer les publics différents»

Déroulement
9H30 Accueil* et présentation de la journée
10H intervention de Hana BARBOT (voir présentation au verso)
12H repas
14H deux groupes de travail

• Atelier 1 "vous avez dit décrochage..."  
• Atelier 2 "prendre en charge un élève en grande difficulté"

16H synthèse
16H30 visite de la collection des ivoires du Château-Musée de Dieppe
18H30 buffet
20H concert MOZART, VIVALDI, SCHUBERT... à l’Eglise St Rémy de Dieppe
avec le Jeune Orchestre de Cracovie OSTINATO

Coupon-réponse à renvoyer par mail pour le 29 Mars 2014*
Nom, prénom :                                                                 CIO d’exercice :
Téléphone personnel :                                                                               Email :

• Adhérent ACOP OUI  NON
• Participation aux frais d’organisation 8 euros (5 euros pour les adhérents) à régler sur place le jour-même
• Etes-vous intéressé par le concert (tarif groupe 6 euros)? OUI  NON   

*Lydia DEYREM COP CIO Le Havre-Nord
Déléguée Régionale de l’ACOP Haute-Normandie
Présidente de l’ARCOP

*Jean-Pierre MENUGE
DCIO Neufchâtel en Bray

06 22 75 33 63  lydia.deyrem@orange.fr 06 30 49 44 29 jean-pierre.menuge@ac-rouen.fr

au CIO de Dieppe jusqu’à 40 participants, au Lycée Emulation Dieppoise au delà de 40 participants 
Les inscrits seront prévenus individuellement
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Spécifications:

•Tirage par photocopie couleur 

•Format tirage A3 pour un format final  
"pantalon" 14,85 cm X 42 cm

•Papier 110 gr couleur ivoire

•Quantités 150 tirages A3 (pour 
obtenir 300 affiches) 

•Conditionnement 12 paquets de 25

•Contact Jean-Pierre Menuge 
06 30 49 44 29 
jean-pierre.menuge@wanadoo.fr

•Adresse de facturation 

Daniel RICHARD
Trésorier Heures Musicales
7 rampe des Gobelins
76470 LE TREPORT

DIEPPE
OSTINATO
VENDREDI 11 AVRIL 2014EGLISE SAINT REMY 20H

CHŒUR A.LAURENT ABBEVILLE

MAÎTRISE DE LA COLLÉGIALE D’EU

C H Œ U R  S A I N T  R E M Y  D I E P P E

HAYDN  VIVALDI
MOZART SCHUBERT

LES HEURES MUSICALES DE LA VALLÉE DE LA BRESLE

MARCELI KOLASKA, DIRECTION

Entrée  6 et 3 euros
Renseignements réservations 03.22.20.26.86

Dans l'actualité difficile que traversent les services d’orientation, il n’a jamais été aussi urgent de penser l’activité des 
conseillers d’orientation psychologues dans leur posture au sein du système éducatif. C’est plus généralement la place 
de la psychologie à l'école qui est interrogée. 

Au moment où le Recteur de l’Académie de Rouen souhaite «recentrer» l’activité des conseillers d'orientation 
psychologues au plus près des élèves, la place du CIO recouvre un enjeu particulier : il est plus que jamais un lieu 
ressource, un espace de réflexion, un "camp de base" des conseillers d'orientation psychologues. C'est un espace 
indispensable si l'on veut que l'activité des conseillers d'orientation psychologues au contact des publics sous statut 
scolaire soit efficace. La mobilisation récente des usagers, parents, enseignants, élus et d'une façon générale de leurs 
partenaires sur leurs territoires démontre assez la fonction de lien social que les CIO représentent dans le corps social.

Comment les rendre encore plus légitimes et efficaces? Comment élargir leur audience ?  A travers l'exemple de son 
intervention  auprès des populations  "différentes" et de sa réflexion sur les outils du conseiller, Hana Barbot, depuis 
son expérience de conseillère d’orientation psychologue et de directrice de CIO, ancienne formatrice à l’INETOP, 
resituera nos pratiques dans l’espace institutionnel.

Intervention de Hana BARBOT
Evaluation psychométrique des élèves en grande difficulté scolaire pour un 
accompagnement plus individualisé.

La  circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 nous impose « Un bilan psychologique, 
réalisé par un psychologue scolaire ou un conseiller d’orientation-psychologue, étayé 
explicitement par des évaluations psychométriques » pour tout dossier examiné en 
Commission Départementale d’Orientation en vue d’une orientation en SEGPA ou en 
EREA. La Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) nous 
demande des bilans chiffrés et des conseils d’orientation pour des jeunes handicapés.

La généralisation de l’accompagnement éducatif et l’individualisation des parcours 
imposent une adaptation de nos pratiques de bilans psychologiques.

Les demandes individuelles et institutionnelles de bilans sont de plus en plus 
diversifiées.

Par ailleurs, les élèves qui ne maîtrisent pas les codes culturels de l’école ou qui ne maîtrisent pas suffisamment la 
verbalisation ont besoin d’une méthode spécifique pour évaluer leurs capacités de raisonnement. Les tests utilisés 
couramment s’appuient essentiellement sur la formalisation et l’expression orale pour évaluer l’intelligence. Or, certains 
élèves, ayant des capacités de raisonnement souvent normales, ne sont pas capables d’expliquer oralement leur 
démarche. 

Dans cet atelier, je propose une démarche d’évaluation dynamique avec une analyse qualitative des réponses et une 
typologie des erreurs qui nous éclairent sur le fonctionnement intellectuel de l’élève et qui permet de dépasser le simple 
constat de l’étalonnage.

Cette méthode nous donne une mesure plus juste des capacités du jeune si des aides adaptées (pédagogiques ou 
rééducatives) sont mises en place pour l’accompagner dans sa scolarité. Ainsi la restitution dynamique qui en découle 
permet au jeune de s’approprier les résultats de son travail et d’accepter plus facilement les aides qui lui seront 
proposées. Elle permet aux  équipes pédagogiques de mettre en place des aides efficientes en fonction des besoins du 
jeune. Elle permettra l’accompagnement éventuel vers une scolarisation adaptée ou spécialisée.
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