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Psychologies et psychologue dans l’école du 21ème siècle
PARTAGER, EXPÉRIMENTER, COMPRENDRE

Le 27 ème congrès de l’association française des psychologues de l’éducation nationale se tiendra à Toulon du 23 au 25
septembre 2021. Il s’adresse à tous les psychologues et tous les professionnels ou parents concernés par les évolutions
actuelles dans le champ de l’éducation.
L’école de la confiance s’affiche comme inclusive et bienveillante. Elle est entrée dans le nouveau millénaire avec la loi de
2005 sur le handicap. La loi de refondation de 2013 a redessiné les contours de l’école en questionnant les rythmes de
l’enfant, l’évaluation de l’élève et le partage de l’espace scolaire. Les évolutions sociétales influencent le développement des
enfants accueillis, bouleversent les organisations familiales, mais aussi les attentes des familles et leur rapport à
l’institution. Les apports des sciences cognitives ont par ailleurs modifié la compréhension que nous avons de l’enfant
apprenant dont le développement et la qualité de vie sont devenus des enjeux de société.
Dans ces allers-retours permanents de l’individuel au collectif, le psychologue à l’école est-il un généraliste des psychologies
ou un spécialiste de la psychologie scolaire de la maternelle à l’université ?

Notre congrès se propose de croiser les regards et les approches, de questionner les avancées de la recherche sur l’enfant,
sa famille et l’école, en partageant expériences et pratiques professionnelles en pleine mutation.
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• Intervenants ISPA
• Intervenants psy EN

• EPE

• …

TEMPS INFORMELS ET EXPÉRIENCES
• 2H entre 12h30 et 14h30

• Des propositions diverses
• La place des syndicats
• Des échanges de pratiques

• Coins discussions. Ambiances
• Une conférence grand public
• Le pot de la mairie ?
• La soirée de gala
• Le marché du cours Lafayette et le port
• Les visites

Confinement, déconfinement,
reconfinement… questionnement!
• Nous avons continué à travailler, et continuons à le faire.
• Cependant:

• Le manque de lisibilité rend les engagements des partenaires difficiles à négocier,
peu de subventions à l’heure actuelle
• L’économie locale est en « stand-by », donc peu d’interlocuteurs
Pourrons nous tenir ce congrès dans les conditions habituelles en septembre 2021 ?
• Et vous? Vous engageriez-vous à venir à cette date ?
• Pensez-vous que les adhérents de vos délégations s’engageraient ?

EN ATTENDANT…
ON CONTINUE COMME SI….

…merci !

