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DÉROULEMENT DE L’ANNÉE DE FORMATION 

Conduisant au certificat d’aptitude aux fonctions de psychologue de l’éducation 

nationale (CAFPsyEN) portant mention d’une spécialité : 

 « Éducation développement et apprentissage » 

 « Éducation, développement et conseil en orientation scolaire et 

professionnelle » 

Principes généraux 

Les psychologues de l’éducation nationale sont recrutés par concours selon des modalités 
définies par arrêté ministériel. Le concours comporte deux voies, l'une ouvrant sur la spécialité 
« éducation, développement et apprentissages » (EDA) et l'autre sur la spécialité « éducation, 
développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » (EDO).  
Les lauréats du concours sont affectés par le ministère de l’éducation nationale, sur condition 
d’obtention d’un master 2 en psychologie ainsi que du titre de psychologue, dans l’un des 
centres de formation des psychologues de l’éducation nationale dont le centre de l’Université 
d’Aix-Marseille. Ils bénéficient d'une année de formation sous statut de fonctionnaire stagiaire 
et ont également le statut d’étudiant, en conséquence de quoi, il leur sera demandé de 
s’acquitter obligatoirement de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC). 

La formation se déroule : 

 En centre de formation 29, av. Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence Cedex 1 ; 

 À l’Inspé d’Aix-Marseille, 2 Avenue Jules Isaac, 13626 Aix-en-Provence Cedex 1. 

À l’issue de cette formation, pour être titularisés à l’éducation nationale, les stagiaires 
doivent valider le certificat d’aptitude aux fonctions de psychologue de l’éducation nationale 
avec la mention de la spécialité.  

Selon le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant sur les dispositions statutaires 
relatives aux psychologues de l’éducation nationale, la formation alterne des périodes de 
formation organisées au sein des centres de formation des psychologues de l’éducation 
nationale en coordination avec les écoles supérieures du professorat et de l’éducation 
(Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation, Inspé au 1er/09/19), et des 
périodes de mise en situation professionnelle tutorée : 

- Soit en école et en réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés pour les 
stagiaires de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » ; 

- Soit en centre d’information et d’orientation et dans les établissements 
d’enseignement du second degré pour les stagiaires de la spécialité « éducation, 
développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».  

Objectifs de la formation et principes pédagogiques  

Organisée en coordination avec l’Inspé, cette année doit permettre aux stagiaires, d’une 
part, de découvrir et de partager la culture du système éducatif avec les autres professionnels 
de l'enseignement, de l'éducation et de la formation et, d’autre part, d’acquérir des 
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connaissances spécifiques et de parfaire leurs compétences propres à l’exercice de la fonction 
de psychologue qu’ils sont appelés à exercer.  

L’année de fonctionnaire stagiaire est conçue dans une triple perspective de sensibilisation 

au contexte d’exercice de leur fonction, de professionnalisation dans le corps de psychologue 

de l’éducation nationale et d’installation dans l’environnement professionnel propre à la 

spécialité qu’ils ont choisie. 

L’année de formation est envisagée comme un temps d’acquisition des connaissances et 

d’apprentissage de la spécificité de l’exercice de la psychologie dans l’éducation nationale, 

mais également et fondamentalement comme un temps de construction et d’élaboration de 

la position professionnelle de psychologue de l’éducation nationale.  

Aussi la professionnalisation sur le terrain à travers les stages ainsi que son 

accompagnement par le référent de formation et le tuteur seront particulièrement importants 

dans l’optique de développer l’adaptation à la spécificité de l’institution scolaire, la capacité à 

élaborer la pratique et la responsabilisation. Le temps d’élaboration de la pratique constituera 

un temps privilégié, qu’il soit effectué sous forme de suivi de stage en groupe restreint ou 

d’accompagnement personnalisé. 

Dans cette perspective également, l’apport de concepts et de méthodologies fourni lors 

des temps de formation viendra à l’appui d’interventions sur le lieu de stage et la mise en 

situations encadrées en formation. L’intervention sur le lieu de stage devant permettre de 

soutenir une démarche active et réfléchie qui tienne compte de la spécificité du terrain.  

Organisation 

La formation est répartie selon les volumes horaires suivants : 

 Une période de mise en situation professionnelle en CIO ou en RASED, selon la spécialité, 

de 14 semaines – soit un minimum de 56 jours ; 

 Une période d’immersion de deux semaines dans des milieux professionnels à travers 

un stage inversé et un stage périphérique en lien avec les missions des Psychologues de 

l’Education Nationale ; 

 Un temps de formation commune et de formation spécifique à chacune des deux 

spécialités en centre de formation PsyEN pour un volume horaire d’un minimum de 365 

heures ; 

 Un temps de formation à l’Inspé compris entre 70 et 100 heures ; 

 Un temps de rédaction d’un mémoire professionnel d’une durée de 96 heures. 

Périodicité des stages : 

Stages RASED et CIO : 2 jours par semaine ; jeudi et vendredi compte tenu des contraintes 

d’organisation des enseignements mutualisés à l’Inspé et au centre de formation. 
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Stage en milieux professionnels (inversé et périphérique): 

 Un stage inversé de 4 jours dans le second degré pour les stagiaires EDA et inversement, 

dans le 1er degré pour les stagiaires EDO ; 

 1 stage périphérique de 4 jours dans des structures autres (ITEP, MDPH, CMPP, ASE, 

EREA, MDA, PMI, SESSAD, etc.).  

Accompagnement du stagiaire dans la formation : 

Chaque stagiaire est accompagné par un référent de formation, membre de l’équipe 
pédagogique, afin de le guider dans l’élaboration de sa réflexion, dans l’appropriation des 
connaissances théoriques et la mise en lien avec sa pratique professionnelle. 

Un premier écrit est demandé à chaque stagiaire avant Noël, concernant une analyse fine 
du contexte de stage et une élaboration des premières pistes d’intervention. 

Modalités d’évaluation et de titularisation : 

Evaluation de la formation 

L’évaluation de la formation propre au centre de formation et à l’Inspé repose sur la 

rédaction d’un examen psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, d’un Écrit Professionnel 

Réflexif et de l’implication du stagiaire. 

Une évaluation intermédiaire a lieu au mois de février et le conseil de formation se réunit 

pour vérifier l’implication du stagiaire dans la formation.  

Rédaction d’un examen psychologique de l’enfant ou de l’adolescent (février) 

Il s’agit d’un compte-rendu élaboré à partir d’une situation d’évaluation choisie sur le lieu 

de stage. Cet examen rend compte a minima de l’utilisation d’un WISC V auquel seront 

associés d’autres éléments d’évaluation en cohérence avec la problématique. 

Rédaction d’un écrit professionnel réflexif (soutenance début juin) 

Le stagiaire rédigera et soutiendra un écrit professionnel réflexif qui témoignera de ses 

capacités d’analyses institutionnelles, d’élaboration de la pratique et d’un positionnement de 

psychologue.  

Un cahier des charges précisant les objectifs visés, les exigences attendues, les modalités 

de suivi et de soutenance sera communiqué en début d’année. 

Sur la base de ces écrits et de l’implication du stagiaire, l’équipe pédagogique validera ou 

non la formation, et rédigera un avis qui sera transmis à la directrice de l’Inspé d’Aix-

Marseille.  

Titularisation de la formation 

Les psychologues de l’éducation nationale sont titularisés par le recteur de l’académie où 

se situe le centre de formation dans lequel ils ont été affectés au vu des propositions d’un jury 

nommé par lui-même qui s’appuie sur : 
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- L’avis motivé de l’IEN (pour les Psychologues EN spécialité EDA) ou du DCIO (pour les 

Psychologues EN spécialité EDO), accompagné de la grille nationale des compétences ; 

- L’avis de la directrice de l’Inspé. 

Obligation de présence 

À la différence des étudiants inscrits dans les divers cycles de l’Enseignement Supérieur, les 

stagiaires, qui sont fonctionnaires-stagiaires dès leur entrée en formation, sont soumis à un 

régime de présence obligatoire. Comme tout fonctionnaire, le stagiaire est astreint à déclarer 

à son supérieur hiérarchique le motif d'une absence. Lorsque l'absence est prévisible, le 

stagiaire renseignera le formulaire de demande d'autorisation d'absence au moins une 

semaine auparavant. Il ne pourra s'absenter qu'après autorisation. Lorsque l'absence est 

imprévue, la déclaration doit être effectuée au cours de l'absence par téléphone, par fax ou 

par mail et au plus tard le jour du retour. 

Toute absence devra être justifiée par un certificat médical. Toute absence répétée et non 

justifiée est susceptible de sanctions administratives pouvant aller jusqu’à la retenue sur 

salaire.  

Cette obligation est également valable durant les stages où la vérification de la présence 

du stagiaire est effectuée par le tuteur. 

Au-delà d’un certain seuil de journées d’absences (justifiées ou pas) – à savoir 36 jours – 

la titularisation ne peut être prononcée par le jury académique. Le stagiaire est alors placé à 

la rentrée suivante en position de prolongation de stage. 

Accompagnement renforcé 

La procédure d’accompagnement renforcé est destinée à fournir l’aide requise au 
dépassement des difficultés que rencontre un stagiaire dans la formation ou sur son lieu de 
stage. Cette procédure peut se traduire par : 

 Une médiation ;  
 Un tutorat renforcé ; 
 Et/ou un aménagement de la formation et du stage.  

Dans quel cas ? 

La procédure d’accompagnement renforcé doit être déclenchée lorsque les difficultés 
rencontrées sont avérées et récurrentes ou lorsque le stagiaire fait remonter des besoins 
spécifiques. 

La procédure est déclenchée à partir de la prise en compte au moins de l’un des trois 
critères suivants : 

 Pronostic négatif quant à l’acquisition des compétences professionnelles attendues ; 
 Mise en danger du stagiaire ou des publics dont il a la charge ; 
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 Implication personnelle insuffisante dans le processus de construction des 
compétences professionnelles attendues (conception, mise en œuvre, régulation de 
sa pratique). 

Par qui ? 

Les personnels qui accompagnent les stagiaires au plus près de la réalité de terrain sont les 
mieux à même de déceler ses difficultés :  

 Le tuteur sur le lieu de stage ; 
 L’Inspecteur de circonscription ou le Directeur de CIO ; 
 Le directeur du centre de formation en lien avec les référents, formateurs et 

enseignants de l’Université ; 
 Le stagiaire lui-même. 

Dans les trois premiers cas de figure, le stagiaire devra être informé du déclenchement de 
cette procédure. 

Textes officiels de référence :  

- BO n° 3 du 19 janvier 2017 relatif au concours externe, interne et réservé de psychologue de 
l’éducation nationale, session 2017. 
- Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux 
psychologues de l’éducation nationale. 
- Circulaire n° 2017-079 du 28-4-2017 relative aux missions des psychologues de l’EN. 

- Arrêté du 26 avril 2017 relatif au référentiel de connaissances et de compétences des 

psychologues de l’éducation nationale 

- Arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des 

psychologues de l'éducation nationale stagiaires 

- Note de service n° 2018-056 du 23-4-2018. Modalités d'évaluation du stage et de titularisation 
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS DU CENTRE DE FORMATION 

Principales compétences visées :  

Élaboration de la pratique de psychologue ; adaptation à la spécificité de l’institution 

scolaire ; responsabilisation (autonomie, esprit critique et auto-formation). 

6 Modules communs (EDA + EDO) : environ 210 heures  

 

Module C1  Développement psychologique et psychologie des 

apprentissages 

Compétences/missions 
du PsyEN 

Mobilisation des connaissances et compétences professionnelles au 
service des enfants et des adolescents pour leur développement 
psychologique, cognitif et social. 

Objectifs et contenus Mobiliser et partager les connaissances sur toutes les dimensions 
contribuant à l’évolution du développement psychologique des 
publics accueillis tant sur les plans cognitif, affectivo-motivationnel 
que social. 
Mise en œuvre des moyens de repérage et d’analyse du 
fonctionnement psychologique et des éventuels dysfonctionnements. 
4 grands thèmes seront abordés : 

 Le développement de l’intelligence chez l’enfant 
 L’influence des caractéristiques psychologiques des élèves 
 L’influence du contexte scolaire 
 Les fonctionnements intellectuels atypiques 

 

Eléments 
bibliographiques 

Crahay, M. & Dutrévis, M. (2015). Psychologie des apprentissages 
scolaires. Louvain : De Boeck. 
Dauvier, B. & Perret, P. (2016). Psychologie de l’intelligence à l’école. 
In C. Bailleux (Ed.), Psychologie et scolarités (pp. 17-35). Aix-en-
Provence : Presses Universitaires de Provence. 
Perret, P. (2016). Les implications d’une approche développementale 
en psychologie et psychopathologie de l’enfant. Enfance, 1, 5-14. 
 

Enseignants P. Perret 

 

Module C2 Contextes familiaux de développement et de 

scolarisation, et psychologie interculturelle 

Compétences/missions 
du PsyEN 

Mobilisation des connaissances et compétences professionnelles au 
service des enfants et des adolescents pour leur développement 
psychologique, cognitif et social 

Objectifs et contenus  Apports conceptuels sur l’interculturalité, les questions 
d’intégration, les spécificités des situations de migrants ou de 
gens du voyage.   
Recherches personnelles et présentations d’exposés sur les 
thèmes suivants : « l’intégration », la transmission, le travail à 
l’école avec les enfants du voyage, l’entretien avec un traducteur, 
liens entre la psychologie interculturelle et l’apprentissage, le 
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travail de PsyEN en DOM-TOM, le contexte actuel (problématique 
des réfugiés, la radicalisation), etc. 

 Études sur les incidences des ruptures familiales et de contextes 
familiaux perturbés sur le développement de l’enfant et 
l’adolescent.  

 Expériences de professionnels de l’ASE.  

Enseignants  E. Blanco, N. Weinstein, Malika ESPAZE 

 

Module C3 Elaboration de dispositifs de prévention, d’inclusion et 

de prévention des risques 

Compétences/missions 
du PsyEN 

Mission auprès des équipes éducatives, élaboration de dispositifs de 
prévention, d’inclusion, d’aide et de remédiation 

Objectifs et  
contenus 

Travail auprès des équipes éducatives, élaboration de dispositifs de 
prévention, d’inclusion des publics à Besoins Éducatifs Particuliers 
(BEP). 

L’école inclusive et le psyEN dans sa mission d’interlocuteur des 
équipes enseignants : scolarisation et adaptations pédagogiques (9h) 

Ces aspects seront également travaillés à l’Inspé en partenariat avec 
les enseignants spécialisés (Module Inspé 2 : École inclusive et 
scolarisation des EBEP) (9h)   

L’accompagnement humain (AESH) 

Enseignants Franck SCOLA – Elisabeth CHENEAU, Pascale ROUSSEAU 

 

Module C4 Difficultés scolaires, situation de handicap, évaluation 

et prise en charge 

Compétences/missions 
du PsyEN 

Intervention auprès des élèves en difficultés, en situation de handicap, 
et/ou présentant des signes de souffrance psychique 

Objectifs et contenus Evaluation psychologique : inscrire la démarche de bilan dans une 
perspective intégrative et développementale. Un schéma général 
d’analyse sera présenté afin de guider la démarche de choix des outils 
mais aussi d’analyse des résultats afin de s’ajuster au mieux aux 
différentes demandes auxquelles les psychologues de l’Education 
Nationale sont confrontés. Approfondissement de l’évaluation 
cognitivo-intellectuelle 

Eléments 
bibliographiques 

Bachelier, D. & Cognet, G. (2017). Le bilan avec le WISC-V et ses outils 
complémentaires. Paris : Dunod 

Schneider, B. (2014) Child Psychopathology : From infancy to 
adolescence. Cambridge : Cambridge University Press 

Tourrette, C. (2014, 2e Ed). Évaluer les enfants avec déficiences ou 
troubles du développement. Paris : Dunod 

Enseignants C. BAILLEUX,  Elisabeth CHENEAU 
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Module C5 Groupe, situations collectives 

Compétences/missions 
du PsyEN 

Instauration d’un climat scolaire bienveillant, et participent aux 
gestions des situation de crise 

Objectifs et contenus  Modèles psychologique et sociologique de l’analyse du 
fonctionnement des institutions. 

 Le groupe d’élèves, son rôle, et ses risques : présentation des 
dynamiques de groupe et des enjeux liés au groupe. Travail en 
collectif sur une thématique de terrain (les groupes classes, les 
groupes dans les cours de récréation, le groupe pour l’enfant et 
pour l’adolescence, les phénomènes de bande, 
dysfonctionnement de classes). La violence scolaire et ses enjeux 
(violence physique, harcèlement, homophobie, cyber-
harcèlement, les phénomènes de rupture).  

 Gestion de crise : la notion de traumatisme, la violence en 
établissement scolaire, les conduites à risque, parler de la mort à 
l’école, la gestion interne des crises, le travail avec les partenaires, 
la connaissance des dispositifs (EMAS…), le suivi après la crise. 

 

Enseignants  Sabine CARLIOU, Clothilde CAMMAL, Paul COURAU 

  
 

Module C6 Pratiques professionnelles transversales 

Objectifs et contenus 
 
 

 Analyse des pratiques, entretiens et supervision 

Positionnement des psychologues dans les équipes 
pluridisciplinaires et avec les partenaires extérieurs : le 
positionnement en réunions, Projet Personnalisé de Scolarisation, en 
conseil de classe, Commission Départementales 
d’Orientation/Commission des Droits à l’Autonomie (feuillet, le circuit 
de la demande d’évaluation à la décision, l’affectation en structure), 
etc. 

Éthique et déontologie de la profession de psychologue : rapide 
rappel des principes de base, compréhension du code de déontologie 
en lien avec la pratique. Exposé sur des spécificités de la pratique à 
l’EN : entretiens avec les mineurs, l’institution scolaire, les procédures 
de signalement, le positionnement en équipe. La dimension 
administrative et juridique du suivi des élèves en difficulté.  

Enseignants T. Navarro, Sandra Gluvacevic 
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5 Modules spécifiques EDA : environ 170 heures 

 

Module Spé EDA 1 Développement psychologique et Processus 

d‘apprentissages 

Compétences/missions 
du PsyEN 

Mobilisation des compétences en faveur du bien-être psychologique 
et à la socialisation de tous les enfants 

Objectifs et contenus Maternelle : socialisation et construction des premiers 
apprentissages 
Mobilisation des connaissances et des compétences professionnelles 
au service des enfants et des adolescents pour leur développement 
psychologique, cognitif et social. 
6 grands thèmes seront abordés 
 L’accueil de l’enfant et de ses parents : l’apport des travaux sur 

l’attachement 
 Le bien-être à l’école : quelles dimensions et quels facteurs ? 
 Le développement des compétences sociales chez le jeune enfant 
 L’intérêt des pratiques d’éducation cognitive à l’école maternelle 
 L’exemple des activités de programmation 
 L’éducation cognitive au service du développement de 

l’apprentissage autorégulé 

Cognition, interactions et apprentissages : des conceptions 
théoriques aux pratiques pédagogiques (6h). 
Les connaissances actuelles sur le fonctionnement cognitif sont 
présentées en regard de l’évolution scientifique des conceptions sur 
l’apprentissage, et de l’évolution, parallèle, des conceptions 
pédagogiques. Cinq courants théoriques sont décrits comme 
précurseurs des connaissances actuelles sur l’apprentissage : le 
behaviorisme, le constructivisme, le cognitivisme, la cognition située 
et l’interactionnisme social. 

Apprentissages fondamentaux : parler, lire, écrire et compter (6h) 
Présentation des modèles cognitifs du développement du langage oral 

et du langage écrit. Réflexion sur l’évolution des processus généraux 

et spécifiques du langage oral, écrit et numérique en contexte 

scolaire. 

Eléments 
bibliographiques 

Pour la Maternelle :  
Bailleux, C. & Paour, J-L. (2016) L’éducation cognitive au service du 
développement de l’autonomie et de l’autorégulation. In C. Bailleux 
(Ed.) Psychologie et Scolarités (pp.139-163). Aix-en-Provence : Presses 
Universitaires de Provence 

Cèbe, S. & Paour, J-L. (2001). Education cognitive à l’école maternelle 
et apprentissage de la lecture en primaire. Revue de Psychologie de 
l’Education, 3, 86-111.  

Florin, A. (2007). Quelles relations d’attachement pour l’enfant à la 
crèche et à l’école maternelle ? Observatoire de la Petite Enfance.  

Guimard, P. & al. (2015). Le bien-être des élèves à l’école et au 
collège : validation d’une échelle multidimensionnelle. Education & 
Formation, 88, 163-184. 
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Processus d’apprentissage : 
Barnier, G. (2001). Le tutorat dans l’enseignement et la formation. 
Paris : L’harmattan.  
Davous, P. (2011). Le cerveau, totem du IIIème millénaire. Sciences 
Humaines, Numéro Spécial n°14, "à la découverte du cerveau". 

Ecalle, J., & Magnan, A. (2005). L'apport des sciences cognitives aux 
théories du développement cognitif : quel impact pour l'étude des 
apprentissages et leurs troubles ? Revue Française de Pédagogie, 152, 
5-10. 

Lieury, A., & Delahaye, F. (2013). Psychologie cognitive de l’éducation. 
Paris : Dunod. 

Monteil, J.M., & Huguet, P. (2002). Réussir ou échouer à l’école : une 
question de contexte. Grenoble : PUG.  

Weil-Barais (2004). Les apprentissages scolaires. Paris : Bréal. 

Blaye, A., & Lemaire, P. (2007). Psychologie du développement 
cognitif. Bruxelles : De Boeck université. 

Goigoux, R. (2016). Lire et écrire. En ligne http://ife.ens-
lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/synthese-du-rapport-lire-et-
ecrire 

Ministère de l'éducation nationale (2018). Guide pour enseigner la 
lecture et l'écriture au CP 

Enseignants 
 

Pour la maternelle : P. Perret et C. Bailleux 

  

Module spé EDA 2 Analyse des situations individuelles en liaison avec 

les familles et les enseignants  

Compétences/missions 
du PsyEN 

- Contribution à l’analyse des situations individuelles en liaison étroite 
avec les familles et les enseignants 
- Accompagnement des équipes pédagogiques dans les actions visant 

la mobilisation des élèves dans leur scolarisation 

Objectifs et contenus  Modalité de travail en RASED (3h) 

 Observations en classe (9h) 

 Relations avec les familles (6h) 

 Participation aux réunions institutionnelles (réunions d’Equipe 

éducative, réunions d’équipe de suivi de scolarisation…) (3h) 

Enseignants Pascale ROUSSEAU 

  

Module spé EDA 3 Évaluations psychologiques 

Compétences/missions du 
PsyEN 

- participation aux actions de préventions des risques de 
désinvestissement et de rupture scolaires 
- repérage et analyse des difficultés d’apprentissage 
- éclairage particulier permettant la prise en charge, le suivi et la 
résolution des difficultés 

Objectifs et contenus Ce cours vise à : (1) Approfondir et structurer les connaissances 
théoriques, méthodologiques et pratiques acquises en licence sur la 
méthodologie de l’évaluation. (2) Présenter les principaux outils 
d’évaluation psychologique en fonction de l’âge des personnes 
évaluées, de la nature de leurs troubles et du type de demandes 

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/synthese-du-rapport-lire-et-ecrire
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/synthese-du-rapport-lire-et-ecrire
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/synthese-du-rapport-lire-et-ecrire
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rencontrées (3) Renforcer la pratique de l’évaluation par des mises en 
situation (4) Développer des compétences de synthèse et de 
transmission écrite 
 Travail sur une thématique en lien direct avec une problématique 

de terrain et le mémoire professionnel ; 
 Études de cas à partir de situation de terrain, possibilité de 

passations observées derrière vitres sans tain 

Eléments 
bibliographiques 

Bachelier, D. & Cognet, G. (2017) Le bilan avec le WISC-V et ses outils 
complémentaires. Guide pratique pour l’évaluation. Paris : Dunod 

Cognet G. et Bachelier, D. (2020, 3e Ed) Clinique de l’examen 
psychologique de l’enfant et de l’adolescent. Paris : Dunod 

Grégoire, J. (2021) WISC-V : Examen clinique de l'intelligence de 

l’enfant : Fondements et pratiques de l'échelle de Wechsler. 
Bruxelles : Mardaga 

Schneider, B. (2014) Child Psychopathology : From infancy to 
adolescence. Cambridge : Cambridge University Press 

Enseignants C. BAILLEUX, Jean-Philippe RUIZ, Céline BENOIT, Christian BONNET, 
Julie CHEVALIER 

  

Module spé EDA 4 Suivi et remédiation 

Compétences/missions 
du PsyEN 

-  Eclairage particulier permettant la prise en charge, le suivi et la 
résolution des difficultés 
- Participation aux actions de préventions des risques de 
désinvestissement et de rupture scolaires 
- Contribution à l’analyse des situations individuelles en liaison étroite 
avec les familles et les enseignants 
- Accompagnement des équipes pédagogiques dans les actions visant 
la mobilisation des élèves dans leur scolarisation 

Objectifs et contenus Élaboration d’un projet de suivi et de remédiation sur une thématique 
en lien avec une problématique de terrain et le mémoire 
professionnel 
Plusieurs thèmes seront abordés parmi lesquels : 
 Prévention des difficultés d'apprentissage 
 Mise en place d’un suivi en remédiation 
 Risques de désinvestissement scolaire 
 Troubles du développement : classifications diagnostiques et 

conceptions psychopathologiques 
 Comportements difficiles en milieu scolaire 

Eléments 
bibliographiques 

Bailleux, C. & Paour, J-L. (2016) L’éducation cognitive au service du 
développement de l’autonomie et de l’autorégulation. In C. 
Bailleux (Ed.) Psychologie et Scolarités (pp.139-163). Aix-en-
Provence : Presses Universitaires de Provence 

Perret, P. (2016). Accompagner le développement de l’intelligence : 
les pratiques d’éducation et de remédiation cognitive. Enfance, 1, 
85-111 

Perret, P. & Bailleux, C. (2019) Les pratiques de remédiation 
cognitive en psychologie développementale. In P. Brun & D. Mellier 
(Eds) 12 interventions en psychologie du développement (pp. 217-
237). Paris : Dunod 

Enseignants C. Bailleux et P. Perret 

  



14 
 

Université D’Aix-Marseille – Centre de Formation des Psychologues de l’Éducation Nationale d’Aix-Marseille – Juillet 2021 

Module spé EDA 5 Pratiques professionnelles spécifiques aux EDA 

Objectifs et contenus  Analyse des pratiques. 

 Aide et accompagnement 

Enseignants Jean Michel LEPERLIER 

 

5 Modules spécifiques EDO : environ 170 heures 

Module spé EDO 1 Développement psychoaffectif 

 

Compétences/missions 
du PsyEN 

-Apporter leur expertise dans la prise en compte des problématiques 
spécifiques de l’adolescence et dans la contribution de la réussite 
scolaire et universitaire. 
-Intervenir auprès des élèves et étudiants qui souhaitent bénéficier 
d’un accompagnement spécifique dans l’élaboration de leur projet 
d’avenir et un conseil en orientation. 

Objectifs et contenus Approfondissement sur le développement de l’adolescent d’un point 

de vue psychosocial (lien entre construction identitaire et élaboration 

de projet) et d’un point de vue clinique (psychopathologie à 

l’adolescence, mécanismes psychologiques en jeu dans la prise de 

risque, etc.).  

Eléments 
bibliographiques 

Cannard, C. (2010). Le développement de l’adolescent. L’adolescent à 
la recherche de son identité. Louvain-la-Neuve : De Boeck. 
Bandura, A., Betz, N.Brown, S., Lent, R. (2009), Les adolescents: leur 
sentiment d'efficacité personnelle et leur choix de carrière. Québec : 
Septembre éditeur 

Enseignants C. Mangard, V. Fumey 
 

Module spé EDO 2 Groupe, situations collectives 

Compétences/missions 
du PsyEN 

-Contribuer aux initiatives visant l’instauration d’un climat scolaire 
bienveillant. 
-Intervenir auprès des élèves et étudiants qui souhaitent bénéficier 
d’un accompagnement spécifique dans l’élaboration de leur projet 
d’avenir et un conseil en orientation. 

Objectifs et contenus Méthodologie d’observation et d’intervention dans des groupes 
d’adolescents : 

 Animation de groupes avec utilisation d’outils (HEXA3D, 
IRMR, EDV, QMF, LYCAM, ADAC-6, QVP, etc.) ; étude de cas 

 Simulations d’entretien, conduites de groupes de parole 

Eléments 
bibliographiques 

-Vrignaud, P., & Cuvillier, B. (2006). HEXA 3D outil d’évaluation des 
intérêts professionnels. Montreuil : ECPA 
-Pépin, P.Y. & Séguy, J.Y, (1999), ADAC-6 : autoévaluation de 
l’adaptation au collège. Montreuil : éditions des ECPA 
-Gosling, P., Scheurer, E. & Barbacci, D. (2000) Le lycée ça 
m’intéresse ? Paris :EAP 

Enseignants C. Mangard, T. Navarro, N. Weinstein 
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Module spé EDO 3 Orientation scolaire et professionnelle 

Compétences/missions 
du PsyEN 

-Participer au suivi des parcours des adolescents et des jeunes adultes en 
collaboration avec les équipes enseignantes dans le cadre des projets 
d’établissements et de centre d’information et d’orientation. 
-Contribuer à la réussite scolaire de tous les élèves dans leur diversité et 
selon la nature de leurs besoins. 
- Prendre part à l’instauration d’un climat scolaire serein et des 
conditions d’études propices à la mobilisation scolaire. 
-Apporter leur contribution à la réflexion collective du district ou du 
bassin sur l’orientation et l’affectation. 

Objectifs et 
contenus 

 Élaboration des projets au regard du développement à l’adolescence ; 

enjeux identitaires de l’orientation à l’adolescence ; 

 Phénomènes de rupture scolaire ; 

 Procédures d’orientation et d’affectation. 

 

Eléments 
bibliographiques 

-Guichard, J., & Huteau, M. (2007). Orientation et insertion 

professionnelle, 75 concepts clés. Paris : Dunod 

- Lire régulièrement les revues L’orientation Scolaire et Professionnelle 

(OSP) et Questions d’Orientation, disponibles au centre de formation et à 

la BU. 

Enseignants C. Mangard et Flora LALLAU 

 

Module spé EDO 4 Insertion professionnelle 

Compétences/missions 
du PsyEN 

-Apporter leur contribution à la réflexion collective du district ou du 
bassin sur l’orientation et l’affectation. 
-Intervenir dans le cadre du CIO en direction des publics sortis du système 
scolaire. 

Objectifs et 
contenus 

 Connaissance du monde économique et professionnel ; 
 Relation formation – qualification – emploi : psychologie des 

organisations et des transitions, situation d’adaptation-transition, 
transition école-emploi, transition professionnelle, etc. ; 

 Dispositifs d’insertion des jeunes. 

Eléments 
bibliographiques 

Lire régulièrement les publications du Centre de Recherche sur l’Emploi 
et les Qualifications (Céreq), notamment les Brefs, et les Quand l'Ecole 
est finie. Premiers pas dans la vie active : 
http://www.cereq.fr/publications   

Enseignants C. Mangard et autres 
 

Module spé EDO 5 Pratiques professionnelles transversales spécifiques aux 

EDO 

Compétences/missions 
du PsyEN 

Définir et conduire des entretiens psychologiques permettant d’apporter 
une réponse adaptée à la problématique soulevée par un élève ou par 
son environnement (famille, équipes éducatives). 

Objectifs et 
contenus 

 Analyse de pratiques, entretiens, supervision ;   

 Aide et accompagnement. 

Enseignants Karine LEYGNAT 

 

http://www.cereq.fr/publications
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS DE L’INSPE d’Aix-Marseille 

Organisation générale de la formation à l’Inspé d’Aix-Marseille 

La formation à l’Inspé d’Aix-Marseille est conçue pour privilégier des temps de formation communs 

entre les PsyEN fonctionnaires stagiaires et les différents publics, personnels de l’EN, formés à l’Inspé 

d’Aix-Marseille. En fonction des thématiques abordées et des possibilités de mutualisation, la 

formation est dispensée dans le cadre des enseignements du Diplôme interuniversitaire (DIU) 

« Professeurs et CPE stagiaires, entrée dans le métier » (nouveauté rentrée 2022), de la préparation 

des enseignants au CAPPEI (Certificat d’aptitude aux pratiques de l’éducation inclusive, enseignants 

RASED, ULIS SEGPA, Unité d’Enseignements) ou bien dans le cadre d’enseignements spécifiques aux 

PsyEN fonctionnaires stagiaires.  

Modules Inspé : environ 80 heures  

Dont 40h dispensées dans le cadre du DIU (UE 2 Pratique réflexive du métier et mise en situation 

professionnelle. Module : S'engager dans des communautés de pratiques en lien avec des questions 

professionnelles vécues).  

Module Inspé 1 Système éducatif - Politiques scolaires et éducatives  

Référentiel 
connaissances 

et compétences 
PsyEN 

- Connaissance des principes fondamentaux du système éducatif et de 
son organisation  

- Culture des grands textes qui régissent le système éducatif, le cadre 
réglementaire de l'École et de ses établissements, les droits et 
obligations des fonctionnaires  

- Vision précise de la politique éducative nationale, des principales 
étapes de l'histoire des institutions scolaires, de ses enjeux et ses défis  

- Compréhension des missions imparties aux enseignants des premier et 
second degrés ainsi que celles des personnels d'éducation et de vie 
scolaire 

Objectifs et 
contenus 

- Organisation du système éducatif : l’Education nationale, cadre 
législatif et réglementaire, les référentiels de compétences  

- Programmes, cycles, parcours de l’élève, système d’évaluation  
- Equipes éducatives : membres et rôles de chacun, complémentarité 

des interventions 
- Ethique et déontologie du fonctionnaire de l’éducation nationale 

(séances avec les CPE) 
- Travail collaboratif PsyEN EDO et CPE (séances avec les CPE) 

Enseignants J-F. Garcia, T. Marrone, N. Mikhailoff, formateurs Inspé DIU 

 

Module Inspé 2 École inclusive et scolarisation des EBEP 

Référentiel 
connaissances 

et compétences 
Psy EN 

- Compréhension de l'évolution des principes de l'inclusion scolaire et de 
l'éducation pour tous, en particulier concernant les élèves à besoins 
particuliers ou en situation de handicap  

- Compréhension des missions imparties aux enseignants des premiers et 
seconds degrés ainsi que celles des personnels d'éducation et de vie 
scolaire  

- Connaissance des missions des structures d'accompagnement, de 
soutien ou de prise en charge des enfants, adolescents ou jeunes 
adultes concernés par un appui extérieur à l'éducation nationale. 
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Objectifs et 
contenus 

- Principes, enjeux éthiques et sociétaux de l’école inclusive  
- Elèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP, Lire et comprendre, 

dyslexie et dyscalculie, séances avec les enseignants spécialisés 
CAPPEI) 

- Adaptation scolaire et scolarisation de élèves en situation de 
handicap : textes, instances, dispositifs d’adaptation et procédures 
d'orientation (RASED, CLIS/ULIS, SEGPA, EREA, établissements 
spécialisés). 

- Apports sur les pratiques d’enseignement inclusives 
- Coopération et partenariat spécifiques, études de cas et 

aménagements pédagogiques (séances avec enseignants spécialisés 
CAPPEI) 

- Dispositifs nationaux et déclinaison académique pour 
l’accompagnement à la scolarisation des EBEP, à la formation et à 
l’insertion professionnelle des lycéens en situation de handicap 

- Médecine et santé scolaire : missions des médecins scolaires et 
partenariat avec PsyEN 

Enseignants A. Gombert, formateurs Inspé DIU, Médecin conseiller technique 
Santé-social, représentants MIRAEP et PAFIP 
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Informations pratiques 

Coordonnées et accès Centre de Formation des Psychologues de l’Éducation 

Nationale. 

UFR ALLSH, 29 avenue Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence Cedex 01 

Plan :  
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Coordonnées et accès Inspé d’Aix-Marseille 

2 Avenue Jules Isaac, 13626 Aix en Provence Cedex 01 

Accueil 04 13 55 18 18 

Plan : 

 


