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Public visé
• Toute personne ayant validé un master 2 de psychologie ou
en cours de M2, souhaitant s’inscrire au concours ;
• Personnels contractuels titulaires d’un master 2 de psychologie ou en cours de M2.

Inscription
• À partir du 1er septembre (nombre de places limité) sur

Contenu de la formation
En lien direct avec le programme officiel des épreuves :
- conseils généraux et méthodologie de la préparation ;
- connaissance du système éducatif et de la place de la psychologie dans l’Éducation nationale ;
- exercice de la fonction de psychologue de l’Éducation nationale dans le système éducatif ;
- problématiques nécessitant une intervention du psychologue de l’Éducation nationale.
Plus précisément, les thématiques suivantes seront abordées : l’évaluation des acquis des élèves ; l’évaluation psychologique ; la psychologie des apprentissages ; la psychologie
de l’orientation ; la motivation ; les sentiments d’efficacité
personnelle SEP ; l’égalité des chances et l’égalité filles/garçons ; l’école inclusive et les élèves à besoins éducatifs particuliers et en situation de handicap ; le climat scolaire ; la
mobilisation et le décrochage scolaire.

Tarifs
À titre indicatif, pour une inscription à titre individuel pour
la période 2017/18 :
droit de base : 160 € + inscription UE PRT250 : 84 €
total = 244 €
Voir sur www.cnam-paris.fr

Modalités pédagogiques
• 6 ECTS (équivalent 60h) ;
• Formation hybride avec cours à distance FOAD (équivalent
39h) et 3 regroupements d’une journée (3 samedis) ;
• Les enseignements sont mis en ligne par les enseignants
du Cnam Paris (Philippe Chartier, Katia Terriot et MarieLaure Steinbruckner) et les regroupements (non obligatoires) ont lieu en région (à partir d’une trentaine d’élèves
inscrits dans le CCR).

www.cnam-paris.fr
ou dans le cnam de votre région.

Responsables pédagogiques
• Philippe Chartier, maître de conférences en psychologie Inetop/Cnam/EPN13 (philippe.chartier@lecnam.net)
• Katia Terriot, chargée d’enseignement et de recherche Inetop/Cnam/EPN13 (katia.terriot@lecnam.net)

www.cnam-paris.fr

Contact
01 44 10 79 28
jean-henri.randrianarahana@lecnam.net
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