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Décret de création du corps des PsyEN adopté au CTM
Comme l’a rappelé Christian Chevalier, secrétaire général du SE-Unsa, "ce
moment est attendu par nos collègues psychologues et conseillers d’orientation
psychologues depuis des dizaines d’années. Après de nombreux espoirs
déçus, nous y sommes enfin."
Lire l'analyse du SE-Unsa

Inscription aux premiers concours de
recrutement des PsyEN
Le calendrier des épreuves, les conditions
d'inscription, le programme prévisionnel des
concours 2017 ainsi que les "sujets 0" sont
consultables sur le site du ministère.

Mission bien-être et santé des jeunes
Les objectifs du plan "Bien être et santé des
jeunes" remis à l’Elysée sont clairs : identifier,
soutenir, orienter, veiller... De la maternelle au
supérieur, la place et le rôle des
psychologues de l’Éducation nationale
évoluent.

Accéder aux informations

Prendre connaissance du rapport

Réformer le collège : et si on s'y mettait vraiment ?
Réformer le collège est un livre à mettre entre toutes les mains ! Pierre Merle,
François Dubet, Marie Duru-Bellat et d’autres apportent leurs points de vue sur la
réforme du collège.
Pierre Merle pose cette problématique : "concernant la réforme du collège, tout le
monde est d'accord pour dire qu'elle est nécessaire mais dès qu'il s'agit de proposer
des solutions concrètes, la foire d’empoigne n’est jamais loin."

Aller plus loin

Cappei : le remplaçant des 2CA-SH et
Capa-SH est en route
La feuille de route des nouveaux textes
réglementaires
concernant
le
Cappei,
nouvelle certification qui remplacera à la
rentrée 2017 le Capa-SH et le 2CA-SH, est
tracée.

Inégalités à l’École : ce que dit vraiment le
rapport du Cnesco
Entre 2000 et 2014, en France, l’École a
contribué à renforcer les inégalités sociales
davantage que dans les autres pays de
l’OCDE. L’éducation prioritaire doit retrouver
sa fonction originelle et être accompagnée
d'une réelle politique de mixité sociale.

Découvrir la nouvelle formation

Lire le rapport

Les PsyEN du SE-Unsa ont leur page Facebook !
Rejoignez-nous sur cette page qui est un espace de ressources professionnelles pour tous les
psychologues... mais pas seulement. Alors, venez liker, commenter et partager notre page !
Accéder à Facebook

Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux
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