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Co-Psy et DCIO: Info rapide N°13 Avril  2016 

 
Fin Mars, le SNES a tiré la sonnette d’alarme sur le retard pris dans la vali-

dation du référentiel de connaissances et de compétences, pourtant mis 

en consultation depuis début février. 

 

Seules deux modifications ont été introduites par le directeur de cabinet :  

L’une portant sur la liaison Ecole –collège qui est désormais dans la partie 

commune ainsi qu’un autre item concernant la rédaction d’un projet d’activité 

qui  est également déplacé des parties spécifiques vers les parties communes. 

 

 Ces modifications de forme ne changent rien au fond et aux discussions 

conduites dans le cadre du GT 14 et le SNES-FSU s’en félicite. 

La date du prochain GT a été maintenue au 28 Avril. Elle portera sur les 

concours (nature et formes des épreuves communes et des épreuves spé-

cifiques).  

 

A la suite de ce GT, une prochaine étape consistera à bâtir la maquette de for-

mation. La question des volumes horaires respectifs en ESPE et en centres 

spécialisés sera évidemment déterminante sur la nature des contenus abordés. 

Pour le SNES, il est essentiel que cette année de formation contribue réelle-

ment à forger une identité professionnelle de psychologue de l’éducation et de 

l’orientation.  

La FSU continue à demander que les stagiaires soient nommés en centres de 

formation spécialisés comme aujourd’hui et non en responsabilité dans les CIO 

et les écoles. Ceci aurait en effet pour conséquences de couper des postes en 

morceaux afin de respecter le volume horaire consacré aux stages, de provo-

quer un turn -over tous les ans dans les CIO supports et dans les établisse-

ments scolaires du secteur. En outre, cette organisation retirerait du mouve-

ment des titulaires ces « berceaux » réservés aux stagiaires On en mesure ai-

sément les conséquences dans les grandes villes. 

 Ces points doivent être revus avec le cabinet de la ministre et la 

DGRH. 
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Nos collègues de Bordeaux viennent d’apprendre incidemment que le Conseil départe-

mental  de Dordogne avait décidé de se désengager et que celui de la Gironde allait sui-

vre.  

Les CIO de  Périgueux, Nontron et Ribérac  ne seraient plus financés et de fortes incerti-

tudes pèsent sur les  CIO de Bordeaux Nord et de Libourne.  

Aucune annonce  n’avait été faite  venant du Rectorat et aucun GT n’était prévu. Le 

SNES a obtenu la tenue d’un GT sur la carte cible dans la première quinzaine de Mai. 

Nos collègues de Dordogne ont organisé plusieurs actions pour la semaine à venir et se rassembleront en AG le 

19 Mai. 

              Info Rapide N° 13  Avril 2016 

        Carte Cible: actions à Bordeaux  

4ème colloque des psychologues de  la FSU :  

Inscrivez vous vite ! 

 

 

Le 4ème colloque des Psychologues de la FSU se tiendra à Paris les 23 et 24 Juin  

prochain.   
 

Il porte sur « Les figures de l’Autre et la construction du Sujet ».  
De nombreux chercheurs et praticiens  sont invités ; Nous pourrons débattre et échanger avec des collègues 

psychologues du travail, de la PJJ et de l’administration pénitentiaire.  

 

Ce colloque, organisé par les syndicats des psychologues de la FSU est gratuit et ouvert 

à tous.  
Inscriptions dans la limite des places disponibles. Remboursement des frais de transport et d’hébergement pour 

les syndiqués.  
https://www.snes.edu/4eme-colloque-de-la-FSU.html 

 


