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Les modalités d’accès au cycle de formation préparant au diplôme d’Etat de
psychologie scolaire ont été définies par les textes cités en référence, notamment
celui du 18 septembre 1989.
- être instituteur ou professeur des écoles titulaire
- justifier de la licence de psychologie (en juin 2008 au plus tard) ;
- avoir effectué avant l'entrée dans le cycle de formation trois années de
services effectifs d'enseignement dans une classe, équivalant à temps plein. Les
services effectués en tant que "faisant fonction" de psychologue scolaire, éducateur
en internat ou chargé de rééducation ne sont pas considérés comme de
l'enseignement.

Tout dossier doit comporter :
- un CV retraçant le cursus universitaire et, le cas échéant, les formations
suivies et les publications réalisées
- la copie de la licence de psychologie ou de l’inscription à la licence
- un état des services
- une lettre de motivation dûment argumentée
- une enveloppe à l’adresse du candidat, affranchie au tarif postal normal.

Ces dossiers, accompagnés des fiches de candidature (annexe 3) ci-jointes,
devront être retournés auprès de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs chargés de
circonscription, avant le 14 décembre 2007. Les propositions départementales, après
consultation de la CAPD, seront transmises au ministère pour le 18 janvier 2008.

Les candidats doivent choisir le centre de formation le plus proche de leur
domicile, soit pour notre département : l’IUFM d’Aix-Marseille en collaboration avec
l’université d’Aix-Marseille I.

A l’issue de cette formation, il serait souhaitable que les candidats respectent
l’obligation morale qui leur est faite d’exercer les fonctions de psychologue scolaire,
pendant trois années consécutives, dans le département où l’admission au stage a
été prononcée.
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