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L’équipe de formateurs est composée d’Enseignantschercheurs en Psychologie, de Psychologues de
l’Education Nationale dans les deux spécialités et
d’autres

professionnels

de

l’Education

Nationale

Toute l’offre diplômante de l’Université est accessible

(Inspecteurs et Directeurs de CIO). Ils interviennent,

en formation continue. Vous pouvez également accéder

pour la plupart, dans la formation des PsyEN. Plusieurs

à l’offre de formation de l’Université de Lille par le biais

formateurs ont une expérience comme membres de jury

d’une VAPP (Validation des Acquis Professionnels et

de concours.

Personnels) ou obtenir le diplôme dans le cadre d’une

Tous disposent des outils qui permettent :

VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
Pour tous renseignements ou bénéficier d’un conseil
personnalisé, rendez-vous sur le site de la formation
continue et alternance (FCA).
formation-continue.univ-lille.fr
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue@univ-lille.fr
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PÉDAGOGIQUE
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PREPARATION AU CONCOURS
DE PSYCHOLOGUE DE
L’EDUCATION NATIONALE
(PSYEN)

Formation continue

D’acquérir une méthodologie pour l’ensemble des
épreuves du concours (écrites et orales)
D’assurer un Suivi et accompagnement
De proposer des dossiers thématiques sur le système
éducatif, les grandes problématiques de l’école, le rôle et
les missions du PsyEN
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FORMATION
CONTINUE ET
ALTERNANCE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectif la préparation aux épreuves écrites et orales du concours de Psychologue de l’Education
Nationale, externe et interne, et dans ses deux spécialités :
•
•

Education, développement et Apprentissages
Education, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle

PROGRAMME DE LA FORMATION
Module 1
Préparation à l’épreuve écrite: Questionnement relatif à la connaissance du système éducatif et à la place de la
psychologie dans l’Education nationale (12 heures en présentiel)
		

Calendrier : novembre – décembre 2020 (bloc 1)

Module 2
Préparation à l’épreuve écrite: Etude de dossier portant sur l’exercice de la fonction de PsyEN dans le système
éducatif (12 heures en présentiel)

PUBLICS VISÉS
Cette formation s’adresse à toute personne ayant validé un M2 de Psychologie et possédant le titre de Psychologue,
(Psychologues exerçant en libéral, dans le domaine associatif, dans le privé ou dans la fonction publique) souhaitant se
préparer au concours de Psychologue de l’Education Nationale du premier ou du second degré.
Cette formation s’adresse également à des Etudiants inscrits en M2 de psychologie qui souhaitent une préparation plus
intensive et complète.

PRÉREQUIS
Posséder le titre de Psychologue ou être étudiant en Master de Psychologie

		

Calendrier : novembre – décembre 2020 (bloc 1)

Le bloc de compétences 1 est complété par 24 heures de formation à distance
Module 3
Préparation à l’épreuve orale : Analyse d’une problématique portant sur la contextualisation de l’action du PsyEN
(12 heures en présentiel)
		

Calendrier : février – début avril 2021 (bloc 2)

Module 4
Préparation à l’épreuve orale: Etude d’une situation individuelle nécessitant une intervention du PsyEN (12 heures
en présentiel)
		

Calendrier : février – début avril 2021 (bloc 2)

Le bloc de compétences 2 est complété par 12 heures de formation à distance

COMPÉTENCES VISÉES
Développer/Actualiser ses connaissances sur le système éducatif, ses problématiques et enjeux
Développer ses connaissances du métier de PsyEN et les spécificités de son action au sein de l’Education Nationale
Actualiser ses connaissances en Psychologie en lien avec les questions éducatives

ORGANISATION DE LA FORMATION
Dates : 		

De novembre à avril (afin de respecter le calendrier des épreuves du concours)

Horaires :		

9h30 à 16h30

Lieu : 		

Campus Pont de Bois à Villeneuve d’Ascq

Accueil : 		

20 places maximum

Durée : 		

84 heures (48 heures en présentiel et 36 heures à distance)

Tarif :		

460 € (pour les étudiants, nous contacter)

Analyser la place de la psychologie et du PsyEN dans le système scolaire, sa contribution à la réussite de tous les
élèves, les problématiques liées à la difficulté scolaire, les questions liées à l’orientation, le travail en partenariat
Acquérir une méthodologie de préparation pour chaque épreuve
Développer ses capacités d’analyse, de réflexion et sa capacité à poser des problématiques
Savoir s’exprimer à l’écrit (rédaction d’une composition)
Développer ses capacités d’expression orale, ses capacités à argumenter, à gérer ses émotions en situation d’oral
de concours - savoir se présenter (parcours et motivations)
Savoir analyser et identifier une question éducative contextualisée
Savoir faire du lien entre la théorie et la pratique

Organisation de la formation en 2 blocs de compétences :
Bloc 1

Savoir prendre position professionnellement tout en étant ouvert aux échanges
Concevoir des actions, des interventions et savoir raisonner par hypothèses

Savoir aborder les épreuves écrites en en maîtrisant la méthodologie et les attendus en terme de connaissances et de
compétences
Préparation aux deux épreuves écrites du concours externe : Questionnement relatif à la connaissance du système
éducatif et à la place de la psychologie dans l’Education Nationale & Etude de dossier portant sur l’exercice de la fonction
de PsyEN dans le système éducatif (48 heures).
Bloc 2
Savoir aborder les épreuves orales en en maîtrisant la méthodologie et les attendus en terme de connaissances et de
compétences
Préparation aux deux épreuves orales du concours externe : Analyse d’une problématique portant sur la contextualisation
de l’action du PsyEN & Etude d’une situation individuelle nécessitant une intervention du PsyEN (36 heures).

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Sélection sur dossier
Dossier de candidature : CV détaillé, lettre de motivation et justificatifs de diplômes (diplôme faisant état du
titre de Psychologue ou justificatif d’inscription en Master de Psychologie).
Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription : 15 octobre 2020

