
 
Compte rendu du Groupe de travail ministériel  

relatif au décret de concours de recrutement des Psy-EN  
du 17 mai 2016 

 
 

Deux groupes de travail ministériels ont examiné le projet de décret relatif aux concours de recrutement des Psy-EN 
en présence des organisations syndicales :  

- l'un technique le 28 avril 2016 avec l'inspecteur général M. Bellier en charge du dossier  

- l’autre le 17 mai sous la direction du directeur de cabinet M. Lejeune pour donner les arbitrages politiques.  
 

Le calendrier de mise en œuvre du corps unique a été confirmé : 
Le 4 mai : le cabinet de la ministre avec les 3 directions DGRH, DGESCO, DGESIP a examiné le projet d'arrêté discuté 
le 28 avril. La rédaction de l'arrêté et du programme du concours a été fixée et  doit être étudiée en GT le 17 mai. 

Le 17 mai : le GT 14 doit donc valider le projet de décret rapidement afin que les délais réglementaires puissent être 
respectés : les modalités de recrutement du corps doivent être connues un an avant les épreuves du concours afin 
que le Conseil d'Etat ne trouve rien à redire, ce qui donnerait le calendrier 2017 suivant : 

• Ouverture des serveurs sur le nouveau concours : 7 février au 7 mars 2017. 

• Épreuves écrites : 24 et 25 avril 

• Épreuves orales : fin mai début juillet. 
 

Le décret créant le corps des psychologues sera pris à l'issue des discussions relatives aux Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations (PPCR), entre septembre et novembre 2016 si les discussions PPCR sont bien conclues en 
juillet. Ensuite seront prises les dispositions annexes : arrêtés et dispositions infra réglementaires où doit être définie 
l'appellation professionnelle.  

Il reste à voir avec la DGRH la question de l'effectivité du décret de création : pour les COP l'intégration est 
immédiate mais pour les psychologues scolaires, ils doivent disposer d’un délai initialement prévu de 6 mois pour 
choisir soit de rester PE soit d’être Psy-EN ce qui décalerait d’autant la création effective du corps. 
 

Les stagiaires seront affectés en institut et non pas en école (RASED) ou CIO comme prévu dans les fiches actées en 
GT 14, disposition trop difficile à mettre en œuvre. 
Le Sgen-CFDT craint qu'en affectant les stagiaires en centre de formation, il incombe à chaque stagiaire de trouver 
son lieu de stage qui pourra ainsi se trouver éloigné de son lieu de formation. Dans ces conditions, il sera assez 
difficile de concevoir une formation reposant sur trois lieux à égalité de temps : Ecole-Rased/CIO, ESPE et centre de 
formation professionnelle. 
 

Les stagiaires seront fonctionnaires de l’état mais pas en responsabilité. 

Le Sgen-CFDT a indiqué que si les stagiaires n'étaient pas en responsabilité lors leur année de stage, cela alourdit le 
contenu de la fonction de tuteur de stage qui ne pourra plus être comparée à celle assumée par les enseignants : le 
niveau indemnitaire arrêté lors des discussions va s’avérer trop faible pour dédommager le travail des tuteurs. 

Pour le Sgen-CFDT, si les stagiaires ne sont pas en responsabilité, le curseur d'exigence doit être moins élevé au 
concours ; il ne s'agit pas de recruter des professionnels immédiatement opérationnels mais plutôt  de repérer des 
candidats ayant le potentiel et les acquis permettant de consolider le positionnement professionnel lors de la  6ème 
année de formation, notamment autour de l'entretien conseil en orientation, de la culture économique et sociale et 
de  la connaissance du système éducatif.  
 

La 6
ème

 année sera une formation d’état, de type universitaire, comptabilisée dans les effectifs universitaires avec un 

financement par l’état. Pour le Sgen-CFDT plusieurs questions sont à étudier : 
- d’un DU qui validerait cette 6ème année d’un titre universitaire post M2.  
- des remboursements de frais pour les déplacements imposés par le stage en entreprise et en CIO à partir des 
centres de formation. Les Psy-EN ne sont pas mentionnés dans le nouveau texte sur les frais de formation des 
personnels d'enseignement et d'éducation. 
- des diplômés de Master 2 n'ayant pas le titre de psychologue : la période en CIO peut-elle être validée comme 
stage professionnel permettant l'accès au titre ?  
- de la mise en place de Master psychologie de l'éducation et de la formation dont les étudiants devaient être la cible 
privilégiée du concours externe. Pour le MEN cette question est de la seule responsabilité des universités. 
-d’une  ligne budgétaire pour permettre l'accueil de stagiaires en cours de M2 au sein des RASED et CIO.  
 



 
Pour le Sgen-CFDT cela pose aussi la question du vivier de recrutement du futur corps des psychologues au vu de la 
forte sélection de M1 en M2, réduction  quasiment de moitié. 

La référence au numéro d'Adeli a été supprimée du décret ; les deux conditions, obtention du M2 et détention du 
titre de psychologue seront exigées à l’entrée dans le métier en fin de 6ème année.  

 

L'architecture des futurs concours sera la suivante : 

Concours externe : 

• 2 épreuves d'admissibilité :  
1- questionnement relatif à la connaissance du système éducatif et à la place de la psychologie dans 
l’éducation nationale. (4h- coeff 1) 
2- étude de dossier portant sur l’exercice de la fonction de psychologue de l’éducation nationale dans le 
système éducatif. (4h- coeff 3) 
 

• 2 épreuves d'admission : dans la spécialité choisie 

1- analyse d’une problématique portant sur la contextualisation de l’action du psychologue de 
l’éducation nationale. ( Prépa 45 mn ; durée 45 mn : exposé 15mn et entretien 30 mn ; coeff 3) 

2- étude d’une situation individuelle nécessitant une intervention du psychologue de l’éducation 
nationale. ( Prépa 1h30 ; durée 1h : exposé 20mn et entretien 40 mn ; coeff 3) 

Les thématiques ont été allégées pour transférer des notions plus difficiles à la formation.  

Concours interne :  

L'architecture de ce concours a été  validée par la DGRH, elle a été allégée suite à la demande de la FSU, du Sgen et 
de l'UNSA de la façon suivante : 

• 1 épreuve d'admissibilité au lieu des deux prévues  commune aux deux spécialités : 

une étude de dossier portant sur l’exercice de la fonction de psychologue de l’éducation nationale dans 
le système éducatif. 

• 1 épreuve d'admission au lieu des deux prévues dans la spécialité : 

étude d’une situation individuelle nécessitant une intervention du psychologue de l’éducation nationale. 

(prépa 1h30 ; Epreuve 1h : exposé 20 mn et entretien 40 mn ; coeff 6) 

 
Troisième concours : 

L'architecture de ce concours a été  validée par la DGRH sans l’ajout d’ une deuxième épreuve d'admissibilité 
demandé par la FSU 

• 1 épreuve d’admissibilité : commune aux deux spécialités 

étude de dossier portant sur l’exercice de la fonction de psychologue de l’éducation nationale dans le système 
éducatif (coeff 4) 

• Deux épreuves d'admission identiques à celles du concours externe dans la spécialité choisie. 

Un GT spécifique est prévu pour définir la chaîne hiérarchique fonctionnelle et ses missions notamment 
d'évaluation. 

Un autre GT spécifique sur l'évaluation de tous les personnels enseignants et psychologues est également  prévu. 

Le MEN n'a pas de réponse quant au risque que la spécialité 2nd degré devienne beaucoup moins attractive pour les 
candidats, au vu de l'écart nettement creusé entre les indemnités des deux spécialités au détriment du 2nd degré. 

Il ne répond pas non plus à la demande de promouvoir à la Hors Classe des COP un premier contingent dès l’année 
2016-2017 donc avant la création du corps. 

Le directeur de cabinet se dit satisfait d'avoir trouvé un équilibre autour de la compétence de psychologue en 
gardant la spécificité du conseil en orientation, avec un concours qui valide des compétences de base propres aux  
deux valences et  une  professionnalité acquise dans une année de formation débouchant sur une certification. 

Fin juin  2016, un nouveau  GT traitera des  "éléments de cadrage de l'année de stage PsyEN"  et  de l'article 3 - 
"missions des PsyEN" - du projet de décret statutai re.  
  


