
Stage académique SNES-FSU/SNUIPP-FSU  

« Psychologue de l’Education nationale, un nouveau corps 

avec 2 spécialités, une identité commune en construction » 

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 à CHAUNY 

 Ce stage, organisé par le SNES Amiens et les SNUipp des 3 départements, sera animé par 

Natacha Delahaye (collectif national PsyEN EDA du SNUIPP-FSU), Catherine Bas (collectif na-

tional et responsable académique PsyEN EDO du SNES-FSU), et Catherine Méry (responsable 

académique PsyEN EDA du SNUipp-FSU, tête de liste SNES/SNUipp aux élections PsyEN 2017). 

 Il est ouvert aux Psychologues de l’Education nationale, spécialités EDA et EDO (dont di-

recteurs de CIO),  syndiqué.e.s et non syndiqué.e.s, titulaires et contractuel.le.s*. 

 Il se déroulera de 9h30 à 16h30 au lycée GAY-LUSSAC , 23 bd Gambetta à CHAUNY. 

Comment participer au stage « Psychologues de l’Éducation Nationale »? 

· En déposant par la voie hiérarchique une demande d’autorisation d’absence (de droit) au plus tard un 

mois avant le stage, c’est-à-dire avant le lundi 16 octobre 2017. 

· Et en renvoyant par mail dans les mêmes délais le coupon d’inscription, selon votre spécialité (EDA ou 

EDO) au SNUipp-FSU ou au SNES-FSU , ainsi qu’à vos contacts académiques pour l’organisation du stage 

(Catherine Méry ou Catherine Bas)  

Voir au verso le modèle de demande d’autorisation d’absence et votre coupon d’inscription. 

*RAPPEL : Le stage syndical est gratuit, les frais de transport et de repas sont remboursés aux syndiqués FSU. 

Actualité des Psychologues de L’Education nationale   n° 2   

Académie d’Amiens             25 septembre 2017 

Ordre du jour proposé : 

→ Tour d’horizon de l’actualité du corps. 

Questions réponses sur les aspects statutaires et administratifs (par spécialité). 

Point sur les élections. 

→ Travail en commun sur les missions et la déontologie des Psychologues de l’EN. 

Echanges et réflexion en ateliers sur des thématiques préoccupant la profession (évolution des 

publics et/ou des attentes institutionnelles, nouvelles pratiques à développer et nouvelles ré-

ponses à apporter/opposer ?  )  

Définition d’une suite pour les échanges, et/ou de besoins  à faire remonter à notre hiérarchie 

(journées d’échanges, formation continue…) 

(Les thématiques seront proposées suite aux remontées des collègues lors des info syndicales PsyEN-FSU) 



MODÈLE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE À RECOPIER ET À DÉPOSER JUS-

QU’AU 16 OCTOBRE 2017   (demande à transmettre par la voie hiérarchique) 

 A Madame le Recteur de l’académie d’Amiens 

 s/c de M/Mme le/la DASEN de…………………………………………. 

*EDO : s/c de M/Mme le/la directeur.trice du CIO de..………………………………………… 

*EDA : s/c de M/Mme l’IEN de la circonscription de..………………………………………….. 

 Madame le Recteur, 

Nom, Prénom : 

Grade et Fonction : 

Etablissement : 

Conformément aux dispositions  (*recopier le paragraphe correspondant à votre situation) 

*de la loi n° 84 - 16 du 11 janvier 1984 (article 34, alinéa 7) portant statut général des fonctionaires, 

*de la loi n° 82 - 997 du 23 novembre 1982 relative à l’attribution aux agents non  titulaires de l’État 

du congé pour la formation syndicale et du décret 84 - 474 du 15 juin 1984, définissant l’attribution 

des congés pour la formation syndicale avec maintien intégral du traitement, j’ai l’honneur de sollici-

ter un congé le jeudi 16 novembre 2017 pour participer à un stage de formation syndicale. Ce stage 

se déroulera à Chauny. 

Il est organisé par la section académique du SNES-FSU sous l’égide de l’I.R.H.S.E.S., organisme 

agréé, figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour for-

mation syndicale (arrêté du 29 décembre 1999 publié au J.O.R.F. du 6 janvier 2000). 

A...................................................... Le..................................................... 

 Signature       

Coupon d’inscription au stage  à renvoyer très vite par mail (selon votre spécialité) :  

→ PsyEN EDA (1er degré) :  au SNUipp-FSU de votre département   http://02.snuipp.fr/    http://60.snuipp.fr/   
 http://80.snuipp.fr/ et à Catherine Méry  catherine.mery901@orange.fr 

→ PsyEN EDO (2nd degré) : au SNES-FSU académique  s3ami@snes.edu  
 et à Catherine Bas  cat.bas@wanadoo.fr 
————————————————————————————————————————————————— 
Je souhaite m’inscrire au stage FSU « Psychologue de l’Éducation Nationale » du 16 novembre 2017 à  

Chauny. 

Nom-Prénom : 

Etablissement : 

Adresse personnelle, Mail, Téléphone : 

Souhaite déjeuner le midi :  OUI  NON 

Vous pouvez en quelques lignes préciser vos attentes sur le contenu de ce stage : 


