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Les dates et le lieu des prochaines Journées Nationales d’Études sont maintenant connus.

LEGION d’HONNEUR

Elles se tiendront à LYON, du 19 au 22 septembre proMonsieur Olivier Faron,
administrateur général du Conserchains.
vatoire National des Arts et Métiers
Le thème sera :
"Psychologue

de l'Education Nationale:
un corps adolescent ?

Perspectives et enjeux de la psychologie dans les champs
de l'éducation, du développement et de l'orientation.

Retenez bien ces dates et rendez-vous donc à Lyon, où une
journée spéciale-retraités vous sera également proposée.
Michel et Andrée Demersseman
(a.demersseman@wanadoo.fr )

remettra la médaille de Chevalier
dans l’Ordre National de la Légion
d’Honneur à
Ginette FRANCEQUIN, le 15 février prochain à Gennevilliers.
Maî tre de conférences en
psychologie clinique et sociale, habilitée à diriger des recherches,
membre du Laboratoire LISE, Cnam
-umr-cnrs, enseignante-chercheure,
elle fut conseillère d'orientation psychologue de 1969 à 1982 puis
directrice de la formation pratique
des Conseillers-Psychologues à
l’INETOP et maître de conférence
de 1982 à 2011.

LE NOUVEAU STATUT de PSYCHOLOGUE
de l’EDUCATION NATIONALE EST SORTI
Décret no 2017-120 du 1er février 2017
portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale
Publics concernés: membres du corps des psychologues de l’éducation nationale.
Objet: création du corps des psychologues de l’éducation nationale.
Entrée en vigueur: le titre Ier relatif aux dispositions statutaires applicables aux psychologues de l’éducation nationale entre
en vigueur le 1er septembre 2017. Le chapitre II du titre Ier entre en vigueur au titre de la session 2017 des concours
(printemps 2017). Le titre II relatif aux dispositions modifiant les dispositions statutaires applicables aux psychologues de
l’éducation nationale entre en vigueur au 1er janvier 2020. Le titre III relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour
l’accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre charge de l’éducation nationale en application entre en vigueur au titre de la session 2017 des concours (printemps 2017).

Voir le texte complet sur la 2ème pièce jointe à ce courriel

2017 les rendez-vous
de l’ACOP-France


66èmes Journées Nationales d'Etudes
de l’ACOP-F , à Lyon - Académie de Lyon,
du 19 au 22 septembre 2017, sur le thème :
"Psychologue de l'Education Nationale :
un corps adolescent ? "



Journées Régionales d'Etudes prévues
dans les académies de Cler mont-Ferrand,
Orléans-Tours, Bordeaux, Metz, Poitiers,
Strasbourg, Montpellier, Caen, Rouen, Ile
de France.



Congrès International de l'Orientation
de l'AIOSP à Mexico- Mexique



58eme Congrès de la SFP (Société Française de Psychologie) à Nice, les 30, 31
aout et 1 septembre 2017 : « Diversité, Connaissances, Emotions »

Appel à candidature :
Au détour d’un couloir de l’INETOP,
une rencontre improbable.
(On notera que ce courageux travailleur ne porte pas ses
chaussures de sécurité.)

2017 est une année d’élection.
L’ACOP-F procédera au renouvellement du CA par moitié.

2017 les engagements de l’ACOP-France:


Pour le respect du réseau des Centres d'Information et d'Orientation (CIO), des missions et du cadre
d'exercice des personnels des Services d'orientation de l' Education Nationale



Pour une Politique de l'Enfance - CEPE



Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, collège « enfance et jeunesse » - HCFEA



Soutien à la recherche sur l'évolution de l'orientation avec le GREO



Soutien à la recherche et intervention muséale en psychologie ARIMEP



Partenariat de recherche avec l'ONISEP



Pour la réglementation de la déontologie des Psychologues GIRéDéP



Soutien à la recherche et aux pratiques traitant des questions de genre en formation et orientation

Il vous est possible, sur
le site www.acopasso.org, de retrouver les
photos prises lors des
journées des retraités et
les Lettres des Retraités.

