PROFIL PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE


Profil appel à candidatures :
PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE
 – profil « Approche clinique et psychopathologique de l’orientation » 
Section CNU (6 maximum)
16
Date de nomination : 
1er septembre 2018
Quotité : 
100%
Contact pédagogique (Nom et coordonnées) :
Even LOARER
0637634844  even.loarer@cnam.fr
Contact scientifique (Nom et coordonnées):
Katia TERRIOT
Katia.terriot@cnam.fr
Localisation :
INETOP - 41, rue Gay-Lussac 75005 Paris
Job profile : brève synthèse en anglais 
Profile: Psychologue de l’éducation nationale
Teaching and research in the area of vocational guidance and counseling, clinical and pathological psychology


Research fields EURAXESS :
Psychology – Vocational Guidance and counselling – Clinical psychology
Mots clé (en français) – 5 maximum
Psychologie – Conseil en orientation – Psychologie clinique
Profil enseignement : 


La personne recrutée aura une expérience significative de la pratique du conseil en orientation en tant que COP. Elle aura développé une expertise dans les domaines du conseil et de la supervision ; de la psychologie clinique et pathologique appliquée à l’orientation et des interventions auprès de publics à besoins spécifiques, domaines sur lesquels porteront principalement ses enseignements. Elle interviendra dans les diverses formations de l’Inetop. Elle sera également amenée à assurer l’accueil et le conseil auprès de bénéficiaires dans le cadre de la consultation pilote de l’Inetop. 
Profil recherche : 



Ses activités de recherche seront menées dans le cadre de l’Observatoire des pratiques et des politiques pour l’innovation en orientation (OPPIO) et de l’équipe de psychologie de l’orientation du CRTD. Elles s’inscriront dans le champ de la psychologie de l’orientation (recherches, recherche-action, analyse et développement de méthodes,…). 

Informations complémentaires :

Enseignements : 

EPN d’enseignement :

EPN 13 
Lieux d’exercice :
41 rue Gay-Lussac 75005 Paris
Nom du directeur de l’EPN :
Flore BARCELLINI
Téléphone du directeur de l’EPN :
01.44.10.78.51
Email du directeur de l’EPN :
flore.barcellini@lecnam.net
URL :
http://inetop.cnam.fr/
Recherche : 

Laboratoire :
CRTD Equipe de Psychologie de l’Orientation 
Téléphone du directeur de laboratoire
0144107802
Email du directeur de laboratoire :
pierre.falzon@cnam.fr
URL du laboratoire :












Environnement / service

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) assure la formation tout au long de la vie de 60 000 auditeurs par an environ, assure une mission de recherche avec ses 21 laboratoires de recherche. Le conservatoire assure également une mission de diffusion de la culture scientifique et technique par son musée, sa bibliothèque et les multiples conférences et évènement qu’il anime.
L'Institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle - Inetop, dédié à la formation et à la recherche en orientation tout au long de la vie, il fait partie de l’équipe pédagogique nationale « Travail ».


Missions de l’INETOP :

Il assure la formation des conseillers d'orientation-psychologues stagiaires du ministère de l'éducation nationale et propose un master Sciences humaines et sociales, mention Psychologie, spécialité Psychologie de l'orientation et du travail et Psychologie du travail et des transitions (recherche), spécialité Psychologie de l'orientation et du conseil (professionnel).
La spécialité Conseil, orientation, bilan, insertion (COBI), mention Travail et développement vient compléter l'offre de formation.

Il offre également des actions de formation continue en direction des professionnels de l'orientation qui souhaitent approfondir leurs pratiques et actualiser leurs connaissances. 

L'Inetop conduit des recherches fondamentales et appliquées en psychologie de l'orientation. Le laboratoire Psychologie de l'orientation de l'institut, fait partie du Centre de recherche travail et développement - CRTD (EA 4132) intégré à l'école doctorale ETE (Entreprise, travail, emploi). 
Une grande partie des recherches est en relation avec les préoccupations des praticiens dans le champ de l'orientation scolaire et professionnelle et des transitions tout au long de la vie. 

Centre d'expertise et de ressources, l'Inetop répond à des demandes d'interventions de conseil, d'études appliquées et d'expertises de la part d'organismes publics ou privés dans le domaine de l'orientation tout au long de la vie, de l'évaluation psychologique, de l'aide à la formation et aux personnes. Son champ d'action est international (Unesco, OCDE, projets européens). 
Il assure également la diffusion des connaissances scientifiques et la documentation sur les pratiques, méthodes et recherches en orientation en s'appuyant sur des fonds de ressources documentaires, d'outils et de méthodes (centre de ressources "testothèque" 1250 méthodes pédagogiques, tests, tests informatisés et bibliothèque : 30000 livres). 

Il édite une revue scientifique à comité de lecture international l'Orientation scolaire et professionnelle diffusée à 1000 exemplaires (et notamment à 200 bibliothèques et organismes de recherche étrangers).



Candidatures

Acte de candidature rédigé sur papier libre
Les renseignements d’état civil
CV retraçant votre carrière et les différents emplois occupés
Titres et diplômes obtenus
Une réflexion sur la mission d’un psychologue de l’éducation nationale dans le poste sollicité




