
 
 
 

 
 

Lettre aux parents des élèves de seconde, première et de terminale du lycée 

Pierre et Marie Curie 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
En tant que Psychologues de l’Education Nationale spécialisées en « éducation, développement et 
conseil en orientation scolaire et professionnelle », (Mme Andriko et Mme Cortes) nous intervenons 

au lycée auprès des élèves de seconde, première et de terminale.  
 

Nos missions principales sont les suivantes : 
 

• Accompagner les élèves dans leur adaptation scolaire en travaillant sur la connaissance de 

soi (centres d’intérêts,…), leur adaptation sociale, leur bien-être, afin de favoriser leur 
réussite et leur investissement scolaires.  

• Accompagner les élèves dans l’élaboration progressive de leur projet d’orientation : en lien 
avec les équipes éducatives nous les informons sur les voies de formation et les métiers, 

mais également sur le choix des enseignements de spécialité pour le niveau de 2de et la 
procédure Parcoursup pour les classes de terminale.  

• Porter une attention particulière aux élèves en difficulté, en situation de handicap ou donnant 
des signes de souffrance psychologique. Nous participons également à la prévention et à la 

remédiation du décrochage scolaire. 
 
En travers ces missions et en tenant compte des ambitions du projet académique, l’objectif est de 

favoriser l’épanouissement personnel de chaque élève et donc sa réussite.  
 

Votre enfant et vous-même avez la possibilité de nous rencontrer tout au long de l’année, lors de nos 
permanences au lycée le lundi, le mardi après-midi, le mercredi matin et le vendredi matin. La prise 
de rendez-vous s’effectue auprès de la vie scolaire.  

 
Madame Cortes reste disponible au CIO de Menton le lundi matin et le vendredi après-midi et 

Madame Andriko le mercredi après-midi. Celui-ci peut également vous accueillir sur rendez-vous 
tous les jours et durant les vacances scolaires. Voici les coordonnées : 
 

CIO de Menton 
14, avenue Boyer 

06500 MENTON 
04-93-35-80-14 
 
       Mme Cortes et Mme Andriko 
       Psy-EN EDO         

Psychologues de de l’Éducation Nationale         
Spécialisée en Éducation, Développement et Conseil en Orientation scolaire et Professionnelle       


