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L'l nspecteur d'Académie

à

lnspection Mesdames et Messieurs les lnspecteurs chargés

Académique de circonscription du premier degré

Boutevard stama Mesdames et Messieurs les Principaux de collèges
Bp 3oo1 avec SEGPA annexées
06201 Nice cedex 3 Mesdames et Messieurs les Professeurs des Ecoles

et lnstituteurs
Télêphone

04 93 72 63 00

Télécopie

04 s3 72 64 17 Obiet : Stage de préparation au diplôme d'Etat de psychologie scolaire

Mèr Année 2012-2013

ia06@ac-nice fr Réf. : - Décret n" 8g-634 du 18 septembre'1989 modifié par le décret n'97-503 du 2'1 mai
www ac-nice fr/ia06 

19g7 portant création du DEPS

Division du personnet - arrêté du 16 janvier 199'1 relatif au DEPS

Enseignant 1.' degré
DIPE 3

Bureau 302

Affaire suivie par Les modalités d'accès au cycle de formation préparant au diplôme d'Etat de
Audrey Torelli

psychologie scolaire ont été définies par les textes cités en référence, notamment
Téléphone

04 s3 72 63 7 j celui du 1B septembre 1989 :

Télécopie - être instituteur ou professeur des écoles titulaire ;

04 93 72 63-22
Mér - justifier de la licence de psychologie (en juin 2012 au plus tard) ;

Audrev Torelli@ac- effectué, avant I'entrée dans le cycle de formation, trois années denice.fr - avolr

services effectifs d'enseignement dans une classe, 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.

Le dossier de candidature au cycle de formation doit comporter :

- un curriculum vitae retraçant le cursus universitaire et, le cas échéant, les

formations suivies et les publications réalisées

- la copie de la licence de psychologie ou de I'inscription à la licence

- un état des services

- une lettre de motivation

- une enveloppe à I'adresse du candidat, affranchie au tarif postal normal.



Ces dossiers devront parvenir à I'lnspection Académique, service Division des

Personnels Enseignants - Dipe 3, Boulevard Slama, 8P3001, 06201 Nice Cedex 3,

avant le jeudi 16 février 2012, sous couvert de Mesdames et Messieurs les

lnspecteurs chargés de circonscription, Les propositions départementales, après

consultation de la CAPD, seront transmises au ministère.

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 l.

N.B : Des modifications sont à prévoir à la parution de la circulaire ministérielle.

A I'issue de cette formation, les candidats doivent respecter l'obligation

morale qui leur est faite d'exercer les fonctions de psychologue scolaire, pendant trois

années consécutives, dans le département des Alpes-Maritimes.

Philippe JOURDAN


