
  

 

Création du corps des Psychologues de l’Education 

Nationale : Avancées, enjeux, perspectives 

 

Le 30 Janvier 2017 

Salle Hénaff 29 BD du Temple Paris 3ème 

Depuis des décennies, la FSU a tenté de faire reconnaître l’importance de l’apport de 

la psychologie et des psychologues, dans le système éducatif , pour la création des 

conditions d’un développement harmonieux de la personnalité des enfants et des 

adolescents, la compréhension de leurs difficultés dans le rapport aux apprentissa-

ges, l’intérêt du travail  avec les équipes éducatives et les familles, la lutte contre les 

déterminismes sociaux, en particulier par une projection positive et ambitieuse vers 

l’avenir. 

 

De nombreuses  tentatives portées par la FSU, mais également par des associations profes-

sionnelles de psychologues ont échoué à plusieurs reprises, du fait des résistances de tous 

ceux qui voyaient dans la psychologie à l’Ecole, un moyen de diagnostiquer les enfants 

« inadaptés » et de limiter l’orientation à la gestion des flux de main d’œuvre. 

 

Pour la première fois, le projet de création du corps des psychologues de l’éducation natio-

nale est formalisé dans un projet de décret statutaire qui doit être publié dans les semaines 

qui viennent 

Il prévoit une organisation du nouveau corps, respectueuse de l’histoire des métiers de psy-

chologue du premier degré et de conseiller d’orientation-psychologue. Il porte une concep-

tion ambitieuse du point de vue du développement des missions et de leur reconnaissance.  

Les enjeux autour de cette création sont vitaux pour l’Ecole, pour les enfants et les adoles-

cents,  mais aussi pour notre profession de psychologue, peu valorisée et trop souvent mal-

menée dans l’institution scolaire, réduite à des conceptions étriquées et instrumentalisées de 

notre rôle. 

Le SNES –FSU et le SNUIPP- FSU vous invite à venir débattre des perspectives ouver-

tes par cette création : Qu’est ce qui va changer dans notre quotidien et nos prati-

ques ? Quelles nouvelles attentes de l’institution ? Quelles coordinations entre le pre-

mier et le second degré ? Quelles évolutions de carrière ?  Quelle place pour les CIO ?

Quelle articulation avec les RASED ?   

Mobilisons nous pour cette avancée historique !  

Journée d’études gratuite dans la limite des places disponibles 

Inscrivez vous vite ! 

Salle E.Hénaff, annexe Varlin de la Bourse du travail de Paris 

29 boulevard du temple paris 3ème  

(métro République, Oberkampf ou Filles du calvaire) 



Programme   

  

Lundi 30 Janvier 2017 
 
9H30-9H45 :   Accueil  
 
10H-10H15 :  Ouverture de la journée par B Groison, Secrétaire générale de   
                         la FSU 
 
10H15-11H15 :  Conférence du professeure MR Moro, , psychiatre d'enfants et d'ado-

lescents, psychanalyste, docteur en médecine et en sciences humaines, co-
autrice  du rapport « Mission bien-être et santé des jeunes »,  

 
11H15 -11H45 :  Brève histoire d’une longue marche ! 

                            JC Guillemard  psychologue scolaire et  C.Remermier  

                                  conseillère d’orientation-psychologue 

11H45– 12H45 :  Actualités de la création du corps unique et perspectives   

                               JP. Bellier, IGEN chargé du dossier de création du corps  

                                    unique par la Ministre de l’Education nationale 

 

14H 15 - 16H 15: Table ronde sur les évolutions de nos métiers, de nos statuts 

                               et de nos carrières  

16H15-16H30 :     Clôture de la journée 

 

 

Journée de stage , organisée par la FSU . 

N’oubliez pas de demander votre autorisation d’absence avant   

                        le 30 Décembre   https://www.snes.edu/Formulaire-de-demande-d.html 

Inscriptions dans la limite des places disponibles  

Pour les syndiqués: sur le site du SNES ( espace adhérents et stages ) 

Pour les non syndiqués en envoyant un mail à  

Formation.syndicale@snes.edu 

 


