FORMATION AU CAFPSYEN
(module de formation, cursus non diplômant)

 Spécialité EDA (Éducation, développement et apprentissages)
 Spécialité EDO (Éducation, développement et conseil en orientation
scolaire et professionnelle)
Un corps unique de PsyEN créé à la rentrée 2017 dont la mission est de contribuer à la réussite des
élèves.
• Recrutés sur concours en interne ou en externe après l’obtention d’un Master 2 de psychologie.
• A la suite du concours, les recrutés sont nommés PsyEN fonctionnaires stagiaires pendant 1 an.
• Pendant cette année les objectifs sont de :
Découvrir et de partager la culture du système éducatif avec les autres professionnels de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation ;
Acquérir des connaissances spécifiques et parfaire ses compétences et s’adapter à la
spécificité de l’institution scolaire ;
Permettre l’élaboration de la position professionnelle du PsyEN.
La formation des personnels d'orientation du Ministère de l'Education Nationale est sanctionnée
par le certificat d’aptitude aux fonctions de psychologue de l’éducation nationale (CAFPsyEN)
portant mention de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » ou « éducation,
développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ». Cette formation est
organisée par l’arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de
titularisation des psychologues de l’éducation nationale.
Les psychologues de l’éducation nationale (PsyEN), sont recruté.e.s par concours de la Fonction
Publique au niveau du master de psychologie en tant que PsyEN Stagiaires (PsyENS). Ils.elles
suivent dans des établissements d'enseignement supérieur agréés une formation d’un an. Leur
titularisation résulte de la validation de cette année de stage.
Lieux d’enseignements
• ESPE : 10 rue Molitor 75016 Paris et/ou 56 boulevard des Batignolles 75017 Paris
• Institut de Psychologie de Paris Descartes : 71 avenue Edouard Vaillant 92100 BoulogneBillancourt
• INETOP : 41 rue Gay-Lussac 75006 Paris
• CNAM : 292 rue Saint Martin 75003 Paris

Organisation de la formation
Spécialité EDA

 UE 1 : Pratiques de l'entretien,
supervision et autosupervision
 UE 2 : Evaluation psychologique
et accompagnement dans le
système éducatif
 UE 3 : Approches psychologiques
de l’enfant et de l’adolescent en
milieu scolaire
 UE 4 : Observation et
intervention auprès des groupes
en milieu scolaire et éducatif
 UE 5 : Partenariat et institution

Spécialité EDO

350 h

 UE 1 : Pratiques de l'entretien,
supervision et autosupervision
 UE 2 : Evaluation psychologique et
accompagnement dans le système
éducatif
 UE 3 : Approches psychologiques
de l’enfant et de l’adolescent en
milieu scolaire
 UE 4 : Observation et intervention
auprès des groupes en milieu
scolaire et éducatif
 UE 5 : Partenariat et institution
 UE 6 : Genre, scolarité,
orientation, travail
 UE 7 : Monde économique et
professionnel
 UE 8 : Analyse de pratiques

350 h

Formation commune à chacune des deux spécialités EDA EDO
Période de mise en situation professionnelle de 14
semaines en RASED

Période de mise en situation professionnelle de 14
semaines en CIO

Période d’immersion de deux semaines dans un milieu professionnel en lien avec les futures missions de la
spécialité des stagiaires (milieu périphérique)
Rédaction d’un écrit professionnel réflexif
Formation à l’INSPE (ex ESPE, IUFM) : formation mixte intermétiers (PsyEN, enseignants et CPE) + formation
spécifique PsyEN (4 thématiques)

Contacts
Directeurs des études
GIRON Céline celine.giron@espe-paris.fr (ESPE)
AITE Ania ania.aite@parisdescartes.fr (EDA)
LHOTELLIER Lin lin.lhotellier@lecnam.net (EDO)
Responsables de la formation
MOLINIE Anne-Sophie annesophie.molinie@espe-paris.fr (ESPE)
BORST Grégoire grégoire.borst@parisdescartes.fr (EDA)
LOARER Even even.loarer@lecnam.net (EDO)
Secréatariats administratifs
BRULIN Marine marine.brulin@espe-paris.fr (ESPE)
GIBERT Jonathan jonathan.gibert@lecnam.net (EDA)
ADIBA Carole carole.adiba@parisdescartes.fr (EDO)
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DABIC Desa desa.dabic@ac-paris.fr (Paris, Créteil, Versailles)

