Préparation à distance aux concours
de recrutement des psychologues
de l’Éducation nationale
Statistiques

Modalités pédagogiques

17 personnes inscrites, 9 ont suivi le contenu proposé (au
moins 50%), 9 personnes reçues aux écrits, 7 personnes
admises au concours + une sur liste complémentaire.

• 6 ECTS (équivalent 60h) ;
• Formation avec cours à distance FOAD en asynchrone
(équivalent 39h) et entraînements aux épreuves écrites
et orales (en groupe ou en individuel, à distance en
synchrone) ;
• Les enseignements sont mis en ligne par les enseignants
du Cnam Paris (Philippe Chartier, Katia Terriot et MarieLaure Steinbruckner).

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.

Contenu de la formation
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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 ;
- p roblématiques 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 ; le climat scolaire ; la mobilisation
et le décrochage scolaire.

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPETENCES
ACTIONS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Aider les auditeurs en
situation de handicap :
handi.cnam.fr

Inscription
• À partir du 1er septembre sur :
www.cnam-paris.fr

Tarif (indicatif)
254€
Voir sur www.cnam-paris.fr

Responsable pédagogique
• Katia Terriot, psychologue de l'Éducation nationale,
chargée d'enseignement et de recherche, Cnam, Inetop/
EPN 13
katia.terriot@lecnam.net

www.cnam-paris.fr

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