Institut national d'étudedu travail et d'orientation pro
fessionnelle
Formation des Psychologues de l'Education Nationale
Le Cnam-Inetop participe à la formation des psychologues de l’éducation nationale, spécialité « éducation,
développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » (PsyEN EDO). Les étudiant.e.s, recruté.e.s par
concours, ouvert aux titulaires d’un master en psychologie (ou inscrit en 2e année de master de psychologie), reçoivent
une formation d’une année à temps complet qui les prépare au certificat d’aptitude aux fonctions de psychologue de
l’éducation nationale (CAFPsyEN). Ils.elles ont durant cette année le statut de fonctionnaire stagiaire.

La formation théorique et pratique est pluridisciplinaire est composée :
D’une formation en tronc commun avec les enseignants stagiaires en école supérieure du professorat et de
l’éducation (ESPE) d’une durée de 70 à 100 heures;
D’une formation spécifique à la formation de PsyEN de 350 heures, comportant une partie commune à la formation
de PsyEN spécialité « éducation, développement et apprentissages » (EDA), assurée par le Cnam-Inetop en
coordination avec l’ESPE et l’université ParisV ;
De la rédaction d’un écrit professionnel réflexif sur une durée de 4 semaines ;
D’une mise en situation professionnelle de 14 semaines en centre d’information et d’orientation (CIO) ;
D’une période d’immersion en milieu professionnel en lien avec les futures missions des PsyEN de 2 semaines.

Le CAFPsyEN spécialité EDO est validé à partir :
De l’avis du. de la directeur.trice du CIO où le.la stagiaire a effectué sa période de mise en situation professionnelle,
avis s’appuyant sur le rapport fait par le.la tuteur.trice ;
De l’avis du.de la directeur.trice de l’ESPE, en lien avec le.la responsable de la formation du Cnam-Inetop, qui tient
compte de l’implication du.de la stagiaire dans la formation et des compétences acquises par lui.elle ainsi que de
son écrit professionnel réflexif.

Documents
La brochure d'information
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Emploi du temps prévisionnel septembre 2018/2019
Contacts
Directeur des études :
Lin Lhotellier
Secrétaire pédagogique :
Jonathan Gibert
Ouverture tous les jours de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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Tél. : 01 44 10 79 23

Nouveau : Concours de recrutement des PsyEN
Les inscriptions aux concours externe et interne de recrutement des PsyEN des deux spécialités
auront lieu au premier trimestre 2018.
En savoir plus sur le site du ministère.
Le programme prévisionnel du concours ici

http://inetop.cnam.fr/formation-des-psychologues-de-l-education-nationale-951661.kjsp?RH=1508416398000
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