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Ses missions au LFM :  

Partenaire des familles, des enseignants, de la direction, ainsi que des spécialistes au LFM et en 
dehors du LFM,  elle s’inscrit dans une équipe pluridisciplinaire et accompagne les enfants et leur 
famille de la Petite Section à la Terminale.  

Elle aide à réunir les conditions pour qu’un élève s‘épanouisse à l’école. Ses missions concernent 
tous les élèves du LFM mais privilégient l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs 
particuliers. 

 

Son rôle au LFM vise à : 
  

•      Promouvoir le bien être scolaire 

•      Répondre aux besoins des élèves et des enseignants 

•      Etre à l'écoute des situations personnelles et familiales 

•      Accueillir les parents et leur questionnement 

•      Aider à l'adaptation 

•      Soutenir les préoccupations des adolescents  

•      Accompagner les élèves dans les moments difficiles 

•      Développer l'estime de soi et la motivation 

 

Elle est attentive à la dimension multiculturelle de la communauté du LFM. 5 axes : 

PREVENIR - ECOUTER  – OBSERVER – ORIENTER - ACCOMPAGNER 

 
 

PREVENIR :  

o Elle participe à l’observation et est attentive à l’apparition de situations 
problématiques pour un meilleur repérage des signes d’alerte de la souffrance 
et des troubles chez l’enfant et d’adolescent. La mise en place d’une 
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intervention précoce dès que les difficultés apparaissent permet d’éviter qu’une 
situation ne se stigmatise. 

o Elle participe à la mise en place de solutions appropriées en collaboration avec 
la communauté éducative.   

o Elle aide à la mise en place des campagnes de prévention avec la vie scolaire 
(CESC) 

o Elle veille à ce que les besoins des enfants soient respectés.  
o Elle sensibilise la communauté scolaire au bien-être des élèves et au climat 

scolaire. 

 

 ECOUTER :  

« Parler de ses peines, c’est déjà se consoler », Albert Camus 

Elle accompagne les élèves qui en ont besoin en leur proposant des temps de parole lors 
des permanences de point écoute. Ces temps d’accueil dans un lieu neutre permettent 
à l’élève d’avoir la possibilité de rencontrer un adulte qui n’est ni un enseignant, ni un 
parent. Les horaires de Point Ecoute sont le lundi et le mercredi de 12h à 12h40. Les 
élèves peuvent s’y rendre librement.  

 
OBSERVER:  

 
En partenariat avec les parents et les enseignants, elle réalise des observations globales 
de l’élève (en classe et individuellement) afin de mieux comprendre le fonctionnement 
de l’enfant et de l’adolescent pour ensuite mettre en place les accompagnements les 
plus adaptés aux besoins de l’élève.  
 

ORIENTER : 

 
Elle aide à la mise en place des prises en charge et organise des relais extérieurs 
médicaux et paramédicaux en fonction des besoins de l’élève. 
Elle participe également à la rédaction des dossiers MDPH. 
 
ACCOMPAGNER : 

 
 Elle réalise des suivis périodiques individuels et/ou familiaux.  

 

Le métier de psychologue est soumis au secret professionnel. Elle veillera à transmettre les 
informations nécessaires et en accord avec les familles.  


