Date de mise à jour : mars 2022
INTITULE DU POSTE : Psychologue de l’Education
nationale (spécialité Education, Développement,
Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle)

CATEGORIE :
Poste ouvert aux contractuel(le)s : OUI

INTITULE DU RECRUTEUR : rectorat de l’académie de ORGANISME DE RATTACHEMENT : ministère de
Versailles
l’Éducation nationale et de la Jeunesse
DOMAINE FONCTIONNEL : Orientation

EMPLOI TYPE* : PsyEn, spécialité EDCOSP

DATE DE DISPONIBILITE : Année scolaire 2021 2022

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : départements des
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et du val
d’Oise

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :
L'académie de Versailles regroupe quatre départements : les Yvelines (78), l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92) et le Vald’Oise (95). Première académie de France par l’importance de ses effectifs avec près de 1 100 000 élèves dans les premier et
second degrés, soit 9 % des effectifs scolarisés de la France, l’académie de Versailles accueille et gère près de 90 000 agents
(enseignants, personnels d’encadrement, d’éducation, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé).

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :
Centre d’information et d’orientation (CIO) – établissements scolaires du second degré – Etablissements d’enseignement supérieur
- Partenaires extérieurs

DESCRIPTIF DU POSTE :
Les psychologues de l’Education nationale (PsyEn, spécialité EDCOSP) exercent leurs fonctions sous l’autorité d’un(e)
directeur(trice) dans les CIO où ils sont affectés et dans les établissements du second degré relevant du secteur du CIO. Ils
contribuent à la réussite et à l’investissement scolaire de tous les élèves. Ils mobilisent leurs compétences au service de
l’élaboration progressive du projet de formation et d’orientation de ces derniers. Ils interviennent dans la lutte contre toutes les
formes de ruptures scolaires et participent à l’information et au premier accueil de toute personne en recherche de solutions pour
son orientation.

ACTIVITEES EXERCEES
-intervenir auprès des élèves et étudiants qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement spécifique dans l'élaboration de leur
projet d'avenir,
-participer au suivi des parcours des adolescents et des jeunes adultes en collaboration avec les équipes éducatives
-réaliser des entretiens et des bilans psychologiques,
-apporter une expertise pour la prise en compte des problématiques spécifiques de l'adolescence
-contribuer à la réflexion collective du territoire d’intervention sur l'orientation et l'affectation
-intervenir dans le cadre du CIO en direction des publics sortis ou non du système

SPECIFICITES DU POSTE :
-Master 2 validé en psychologie : Psychologie Clinique et du développement de l’enfant et de l’adolescent,
Psychologie de l’orientation, de l’évaluation et du conseil, Psychologie clinique et pathologique, Psychologie sociale du travail et
des organisations.
-Nombreux déplacements : Centre d’Information et d’Orientation (CIO), Établissements du 2nd degré et de l’enseignement
supérieur rattachés au secteur du CIO, lieux divers pour des rencontres de partenaires (Mission locales, Associations, etc…)

COMPETENCES PROFESSIONNELLES SOUHAITEES
Entretien de conseil, accompagnement aux choix d’orientation et aide à la prise de décision, maîtrise des tests psychométriques,
conception et animation d’actions d'information collectives liés au conseil à l'orientation et à la formation

APTITUDES :
Rigueur, autonomie, capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’initiative, capacité à travailler en équipe
Discrétion, loyauté et respect des règles de confidentialité

CONTACT :
Adresser le dossier de candidature (CV, lettre de motivation) à :
•
Madame la cheffe des services académiques d’information et d’orientation
Rectorat académie de Versailles - SAIO
Mél : ce.saio@ac-versailles.fr
Adresse postale : 5 - 7 rue Pierre Lescot - 78017 Versailles - Tel : 01 30 83 44 91

