




Direction des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale de l’Oise

Division de la Logistique des Finances et de la Formation

DOSSIER DE CANDIDATURE AU STAGE DE
PRÉPARATION AU DIPLÔME D’ÉTAT DE

PSYCHOLOGIE SCOLAIRE

- ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 -

Le dossier devra être adressé à l’Inspecteur de l’Éducation nationale de la
circonscription avant le jeudi 31 décembre 2015.



ANNEXE 1
FICHE INDIVIDUELLE DU CANDIDAT

Madame - Monsieur (rayer la mention inutile)
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :……………………………………………………………………………………………
Célibataire, Marié(e), Divorcé(e), Veuf(ve), Pacsé(e) (rayer les mentions inutiles)
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………...
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………...
Adresse mèl professionnel :…………………………………………………………………………………..

Corps : ………………………………………………………………………………………………………..
Échelon : …………… depuis le : ……………………………………………………………………………
Poste actuel : …………………………………………………………………………………………………

TITRES ET DIPLÔMES (indiquer entre parenthèses la date d’obtention) :

- C.A.P ……………………………………………………………………..
- Diplôme d’instituteur ……………………………………………………..
- Diplôme d’Études Supérieures d’Instituteur ………………………………
- Diplôme de Professeur des Écoles ………………………………………...
- Licence de psychologie ……………………………………………………

CURSUS UNIVERSITAIRE
(Indiquer l’intitulé exact des diplômes obtenus, la date d’obtention, ainsi que, éventuellement, les années
de formation non sanctionnées par un diplôme.)

Pièce à joindre au dossier :
- la copie de la licence de psychologie ou de l’inscription à cette licence



ANNEXE 2

ÉTAT DÉTAILLÉ DES SERVICES

Adresse et nature de l’établissement Fonction exercée Période
du … au …

Durée des
services

Ancienneté Générale des Services au 1er septembre 2016 : ……………………………………………….

Durée des services effectifs dans une classe au 1er septembre 2016 : ……………………………………..

Formations suivies :

Publications réalisées :



ANNEXE 3

LETTRE DE MOTIVATION
(dûment argumentée)



ANNEXE 4

ENGAGEMENT

CENTRES DE FORMATION DEMANDÉS :

1°) …………………………………………………………………………………………………………….
2°) …………………………………………………………………………………………………………….

Je m’engage, si ma candidature est retenue à me présenter aux épreuves de l’examen en vue de l’obtention
du diplôme d’État de psychologie scolaire, à l’issue du cycle de formation théorique dans un centre, dans
les conditions fixées par les textes en vigueur.

À ….………………….………….., le …………………………………
(signature du candidat)



ANNEXE 5

DEMANDE D’AVIS SUR LA CANDIDATURE À UN DÉPART EN STAGE DE
PRÉPARATION AU DIPLÔME D’ÉTAT DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE

NOM - Prénom : ……………………………………………………………………………………………..

Poste : ………………………………………………………………………………………………………

Circonscription : ……………………………………………………………………………………………..

AVIS DE L’I.E.N.

A B C D
Qualités pédagogiques dans les fonctions actuelles
Connaissances et expérience des fonctions pour lesquelles un départ en stage est postulé
Implication professionnelle et motivation au travail d’équipe

Observations de l’I.E.N. concernant la candidature (*) :

Dernière note d’inspection : .……………………… Date : ……………………………….

AVIS : FAVORABLE - DÉFAVORABLE (rayer la mention inutile)

À ..……………………………, le ……………………………..
(signature de l’I.E.N.)

Il appartient à l’Inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de transmettre le dossier
de candidature visé au bureau de la DL2F-3 avant le vendredi 8 janvier 2016.

(*) Cet avis doit faire apparaître de manière explicite et détaillée : les motivations du candidat, ses
capacités d’adaptation aux fonctions qu’il sollicite, ses capacités relationnelles ainsi que ses aptitudes à
s’insérer dans une équipe de travail. Cet avis comporte, en conclusion, une appréciation non ambiguë sur
la candidature présentée.
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