
 

L’association  

de référence  

des  

Psychologues 

  

du collège  

à  

l’enseignement 

supérieur  
 

Adhésions membres “actifs.ves”, vous êtes : 

 

PsyEN Stagiaire 15 euros 

PsyEN contractuel.le 15 euros 

PsyEN jusqu’au 5eme ech. 30 euros 

PsyEN CN 6eme + et DCIO 40 euros 

HC PsyEN et DCiO, IEN-IO, CSAIO 50 euros 

 

Adhésions membres associé.es, nous contacter 

 

Adhérer à l’APSYEN ... 

C’est soutenir et partager ses buts et 

objectifs,  

C’est marquer son adhésion au projet 

associatif.  

Votre adhésion à l’APSYEN vous permettra aussi 

de bénéficier de tarifs privilégiés pour nos  

événements, et notamment ceux de la Société 

Française de Psychologie (SFP)  ainsi que ses 

organisations associées  et pour l’AIOSP . 

Adhérez en ligne: www.apsyen.org 

Créée en 1931 

APSYEN, France 

 

 

 

Retrouvez nous en ligne  

 

Notre site     www.apsyen.org 

 

 

Une question, un problème,  

nous répondons à vos questions : 

 

courriel@apsyen.org 

 

Un article à proposer pour la revue 

de l’association : 

 

revue@apsyen.org 

 

Contact du.de la délégué.e de l’asso-

ciation pour votre académie, écrire à:  

 

da-(votre académie) @apsyen.org 
 

 



Qu’est-ce que  

l’APSYEN, France 

Une association créée en 1931. 

Qui rassemble au niveau national les 

Psychologues de l’EN et tous les 

personnels travaillant dans les CIO et 

services d’information et d’orientation 

de l’Education nationale. 

Sont membres « actifs.ves » et 

occupent des fonctions exécutives au 

sein du conseil d’administration 

uniquement les personnels titulaires du 

titre de psychologue. 

Sur la toile, nous suivre, nous contacter 

Un Site:  www.apsyen.org 

Un compte twitter 

 Une chaine youtube 

Une page facebook publique  Apsyen,France 

 

Et  un groupe privé d’échanges et 
de discussions  

Groupe psychologie de la maternelle à 
l'université éducation nationale 
 

Une revue papier trimestrielle: 

« Questions d’orientation » 

Editions Qui Plus Est 

 

L’APSYEN, France est une organisation qui participe à 

l’évolution, la promotion et à la défense du corps unique 

des Psychologues de l’Education nationale, des services 

de psychologie, d’information et d’orientation de 

l’Education nationale, dont les CIO, à l’actualisation du 

code de déontologie des psychologues et à la 

réglementation de la déontologie des psychologues. 

 

C’est une organisation reconnue par les élu.e.s, les 

partenaires et le gouvernement comme représentant, 

portant la parole et défendant les intérêts des 

Psychologues de l’Education nationale spécialistes des 

questions d’Education, de Développement et de Conseil en 

orientation Scolaire et Professionnelle. 

 

Nous collaborons étroitement avec les autres 

organisations de psychologues hors et dans l’Education 

nationale, notamment avec l’AFPEN qui est l’organisation 

de référence pour les psychologues exerçant dans 

l’enseignement primaire. 

 

Nous organisons un congrès annuel national, des journées 

d’études académiques, départementales, régionales, qui 

rassemblent plusieurs centaines de collègues. 

 

L’APSYEN, France est une organisation associée à la SFP  

Société Française de Psychologie, l’AIOSP Association 

Internationale de l’Orientation Scolaire et Professionnelle, 

le CEPE collectif Construire Ensemble une Politique de 

l’Enfance, le CERéDéPsy Construire Ensemble la 

réglementation de la Déontologie des Psychologues. 

 
 

PRIX APSYEN 

« vocation scientifique 

 jeunes chercheur.ses » 
 

Et pourquoi pas vous ! 
 

Chaque année l’APSYEN organise un prix.  

La.le lauréat.e remporte une bourse d’un  

montant maximum de 1000euros, pour aller  

présenter son travail au congrès international 

de l’AIOSP/IAEVG. Elle ou il aura la possibilité de 

publier un article dans la revue de l’association. 


