Lycée des métiers Marcelle PARDÉ

SANTÉ

47, Avenue Alsace Lorraine - BP 303
01000 Bourg en Bresse
Tel : 04 74 32 76 75
Fax : 04 74 21 58 12
LD : 04 74 32 76 70

Mme DUVERMY, infirmière

SOCIAL
Mme TRACOULAT, Assistante Sociale

ORIENTATION
Mme PETITJEAN, Psychologue de l'Éd. Nationale

Mme TRACOULAT Christelle, assistante sociale assure des permanences au lycée PARDÉ:
- Le mardi de 9h à 12h
- Le vendredi de 9h à 17h
Soumise au secret professionnel elle peut entendre en toute confidentialité les difficultés des élèves, leurs familles,
et les épauler dans la recherche de solution.
C’est par son intermédiaire que sont constitués les dossiers fonds sociaux permettant d’obtenir des aides
financières pour les frais liés à la scolarité (cantine, internat, fournitures scolaires, transport, vêtements,..).
Elle peut également conseiller, orienter et accompagner les parents dans l’accès aux droits fondamentaux (santé,
éducation, logement, ..) ainsi qu’assurer un soutien à la parentalité (difficultés éducatives, conflit parental, …).
Pour la rencontrer, les élèves peuvent se présenter à son bureau les jours de permanence.
Pour les parents, il convient de prendre rendez-vous en lui téléphonant le mardi ou le vendredi via le standard du
lycée au 04 74 32 76 75 ou la contacter à l’adresse suivante christelle.tracoulat@ac-lyon.fr
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Mme PETITJEAN Véronique, Psychologue de l’Education Nationale (spécialité Education, Développement et Conseil
en Orientation scolaire et professionnelle) vous reçoit en entretien au Lycée PARDÉ :
- Le mardi après-midi
- Le jeudi après-midi par quinzaine
Les rendez-vous se prennent auprès des CPE
Ses missions sont les suivantes :
Participer à l’accompagnement des élèves dans leurs parcours scolaires et la construction de leurs projets
d’orientation et de formation, en tenant compte de leurs centres d’intérêt, de leurs compétences, et de leur
situation personnelle.
Intervenir auprès des élèves en difficulté, en situation de handicap, en rupture ou en risque de rupture scolaire et
mener auprès de ces publics des actions de prévention des difficultés et des risques de désinvestissement scolaire.
Mme PETITJEAN est également rattachée au Centre d’Information et d’Orientation : vous pouvez la contacter ou
la rencontrer au CIO chaque Vendredi matin. CIO, 34 rue du Général Delestraint 01000 BOURG EN BRESSE
Tel : 04 74 21 34 08 Site internet :
https://bourg.cio.ac-lyon.fr
Le CIO, service public et gratuit, est un lieu d’accueil et de ressources ouvert à tous.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h-12h et de 13h30 à 17h00, y compris durant les vacances scolaires
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Mme DUVERMY Annabelle, infirmière scolaire, est présente tous les jours au lycée PARDÉ.
Elle assure des astreintes à l'internat 3 nuits par semaine (lundi, mardi, jeudi)
Elle accueille et accompagne les élèves (elle apporte écoute, aide et soutien à l'élève, intervient pour ceux en
souffrance psychique, développe les liens avec les familles et l'équipe éducative...). Elle participe à la promotion de
la santé, organise les urgences et les soins, met en place des dispositifs adaptés en cas d'événement grave,
contribu
contribue à l'intégration scolaire des adolescents en situation de handicap, elle organise et réalise le
suivi de l'état de santé des élèves (PAI).
Vous pouvez la joindre via le standard du lycée au 04 74 32 76 75 ou la contacter à l’adresse
suivante
infirmerie.00100021t@ac-lyon.fr

