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STAGIAIRES PSY-EN : OÙ EN EST-ON ?
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L’AIDE À L’INSTALLATION (AIP) EST-ELLE APPLICABLE AUX STAGIAIRES PSY-EN ?

L’AIP est une aide qui vous est versée au moment où vous devenez fonctionnaire de l’État et 
que vous vous installez dans un logement vide ou meublé, soit en tant que stagiaire, soit en 
tant que titulaire. Son montant est fonction de la Région dans laquelle vous vous installez et/
ou du quartier dans lequel vous êtes affecté. Son attribution est soumise à conditions. 

Voir https://huit.re/tU3j0_t8

LES PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE (PSY-EN) PEUVENT-ILS PRETENDRE A 
L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE FORMATION (IFF) ?

Les psychologues de l’Éducation nationale ne sont pas visés par le décret instaurant l’IFF. 
Vous ne pouvez donc pas y prétendre.

En revanche, vous pouvez bénéficier du remboursement de vos frais de déplacements lors 
de votre année de stage, si vous remplissez les conditions fixées à l’article 2 : suivre une 
formation initiale hors de votre résidence administrative ou personnelle. Voir le décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006 (https://huit.re/RbqFZpfB) et l’arrêté du 3 juillet 2006 (https://
huit.re/3dMqbnjZ). 

QUI REMBOURSE LES FRAIS DE TRANSPORT ? 

L’employeur est tenu de prendre en charge 50 % des frais d’un abonnement annuel, men-
suel, hebdomadaire des transports en commun ou location de vélo (type Vélib’) pour les 
déplacements professionnels. Certaines régions proposent à leurs habitants de compléter 
cette aide. Il faut voir directement ce que propose la région du lieu de résidence familiale. Il 
s’agit le plus souvent d’aides pour l’abonnement de transport mensuel ou annuel. 

COMMENT ÇA SE PASSE POUR LE DOSSIER DE RECLASSEMENT ?

Les personnels du 2nd degré doivent le constituer dès le début de l’année scolaire auprès du 
rectorat. Il convient de ne rien oublier. Dans le doute, mieux vaut inscrire toutes les activités 
passées. Vous pouvez contacter les militants Sgen de votre académie (voir https://huit.re/
C504zES4) qui pourront contrôler l’exactitude de l’arrêté de reclassement. En cas de désac-
cord, vous avez deux mois pour déposer un recours à compter de la date d’arrêté du reclas-
sement. 

Les services antérieurs effectués comme agent non titulaire sont repris à condition qu’ils 
aient été effectués de façon continue (pas d’interruption de plus d’un an) et se soient ache-
vés moins d’un an avant la réussite au concours. Ils sont convertis en équivalent temps plein 
avant tout calcul ultérieur. La reprise est de :

•	 100/135 pour les services d’assistant d’éducation ou d’emploi avenir professeur ;
•	 115/135 pour des services de MA ou de contractuel dans l’enseignement privé sous 

contrat ;
•	 50 % jusqu’à 12 ans et 75 % au-delà pour les contractuels enseignants de l’enseigne-

ment public, COP, CPE ou administratifs de catégorie A.

Voir aussi : https://huit.re/vcHt0r4z
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L’AMÉNAGEMENT DE FORMATION POUR LES EX-CONTRACTUEL.LES SERA-T-IL POSSIBLE ? 

L’arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des 
Psy-EN stagiaires (voir https://huit.re/qNPBmtfH) précise que l’aménagement peut être 
organisé sur proposition du directeur de l’Espé pour les lauréats des concours ayant déjà 
exercé en tant qu’agents contractuels des fonctions de conseiller d’orientation-psychologue, 
de psychologue scolaire ou de psychologue de l’Éducation nationale. Pour cette première 
année de formation des Psy-EN, les Espé peinent à le mettre en place compte tenu de la 
date tardive de l’arrêté. Le Sgen-CFDT va relancer le ministère sur cette question. 

LE STAGE DANS UNE ACADÉMIE AUTRE QUE CELLE D’AFFECTATION SERA-T-IL POSSIBLE ? 

Le Sgen-CFDT a plusieurs fois soulevé cette question auprès du ministère qui n’a pas voulu 
donner de cadre précis malgré notre insistance, laissant l’organisation précise aux soins des 
recteurs. Nous sommes en pourparlers avec le ministère. 

Toutefois, lors des dernières rencontres, la DGRH s’est engagée à demander aux rectorats 
concernés d’étudier avec bienveillance les demandes des collègues ayant une situation 
familiale compliquée. Pour cela, il faut proposer un cadre : convention entre rectorats pour 
définir qui paie l’indemnité des tuteurs, leurs frais de déplacement en formation de tuteurs, 
les frais de transport des stagiaires entre leur lieu d’affectation et leur lieu de stage.

Contactez le Sgen de votre académie de formation pour lui demander de soutenir votre  
demande (voir https://huit.re/C504zES4).

QUELLE EST LA PRIME D’ENTRÉE  
DANS LE MÉTIER ?

Cette prime, d’un montant de 1  500 €, n’est 
versée qu’à la première titularisation dans 
l’Éducation nationale et uniquement à celles 
et ceux qui n’ont pas bénéficié d’un reclas-
sement trop important (inférieur à 3 mois 
d’exercice en tant que contractuel). En sont 
donc exclus les ex-contractuels enseignants 
et les assistants d’éducation ou pédago-
giques. Elle est versée automatiquement et 
en deux fois (novembre et mai).

QUELLE EST LA PRIME SPÉCIALE 
 D’INSTALLATION ?

Cette prime, d’un montant de 1  995 € à 
2 055 € selon la zone de résidence, est ver-
sée aux nouveaux recrutés (sauf les agrégés) 
dont la première affectation est dans l’une 
des communes d’Île-de-France ou de la com-
munauté urbaine de Lille. Elle est cumulable avec la prime d’entrée dans le métier.

Pour en bénéficier, vous devez déposer un dossier en double exemplaire en y joignant 
une copie de votre arrêté de nomination, les formulaires sont disponibles dans les 
établissements.


