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L’ESPCT - European School Psychology Centre for Training -  a organisé un séminaire en langue 

anglaise à Francfort en Allemagne. Le président et la représentante de l’AFPEN auprès de l’ISPA 

et de l’ESPCT, invités par Odeth Bloemberg, Bernhart Meissner, Olanda Momcilovic, & Jan-Erik 

Schmidt, co-directeurs de l’ESPCT, ont représenté l’AFPEN. 

 

Depuis de nombreuses années, l’Association prend régulièrement part aux journées d’études de 

l’ESPCT. Des psychologues des systèmes éducatifs des pays européens, des Etats-Unis, et 

d’Israël contribuent et participent à ces formations. 

Plusieurs psychologues des systèmes éducatifs européens, dont des adhérent.e.s de l’AFPEN, 

ont pu participer aux stages de formation aux interventions en situations de crises, à la prévention 

des violences, harcèlement, maltraitances en milieu scolaire, organisés par l’ESPCT via les 

programmes Comenius puis Erasmus. 

 

Suite au colloque de Mainz-2017 qui avait pour objet d’informer sur les menaces terroristes 

actuelles et les effets d’embrigadement et de radicalisation des jeunes sur la communauté 

scolaire, en lien avec la place des psychologues, l’ESPCT a construit des temps de formation 

prenant en compte ces éléments dans les interventions en situations de crises et dans leur 

prévention. 

Au cours du séminaire, les participants ont actualisé les formations. 

Les responsables de l’ESPCT ont sollicité les participants pour faire partie du groupe de 

formateurs afin de diffuser les formations en différentes langues.  

En 2018 plusieurs stages seront organisés : au Luxembourg, et à Tokyo avant le congrès de 
l’ISPA, et d’autres à venir. 
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le site http://espct.eu 
Il est possible d’obtenir des financements via Erasmus. Les projets Erasmus sont des 
candidatures de plusieurs établissements ayant un projet commun. Les professionnels dont les 
psychologues peuvent candidater pour des stages de formations dans ce cadre collectif. 
https://www.agence-erasmus.fr 
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