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Membre de la Société  Française de Psychologie (SFP) 
Membre de l’International School Psychology Association (ISPA) 

 

____________________________________________________________________________ 
 
 

 

CR BN Visio conférence  
9 décembre 2019 

 

 
 
Présents : Laurent Chazelas, Mélaine Descamps-Bal, Christine Desaubry, Florence Dubois, 
Gaby Keiser-Weber, Véronique Le Mézec, Martine Nonne-Barrault, Richard Redondo, Daniel 
Tramoni. 
 

Ouverture   18h 
 

Ordre du jour :    
  1.    Compte-rendu CA novembre. 
  2.    Point promotion de l’AFPEN dans les centres de formation. 
  3.    Vœux de l’AFPEN 2020. 
  4.   Point concours psychologues Éducation Nationale 2020. 
  5.    Lettre promo AFPEN. 
  6.    Campagne adhésion 2020. 
  7.    Fonctionnement des pôles. 
  8.    SFP : colloque 100 ans de la psychologie. 
  9.    Pôle relations externes : point représentations. 
  10.  Point international : diffusion du journal de l’ISPA. 
  11.  Point divers. 
  12.  Agenda. 
 
 
 
 
 

1. Compte-rendu CA novembre. 

Le BN rappelle que le compte-rendu du CA, document diffusé aux DD et aux adhérents 
devrait être synthétique. Les informations utiles et arrêtées (qui fait quoi ? qui va où ? ...) 
feront l’objet d’un CR de CA annexe, diffusé de façon restreinte au CA.  
La priorité a été donnée à la rédaction du compte rendu synthétique du CA aux adhérents 
dont la diffusion est prévue avant les vacances scolaires. Les annexes plus complètes 
suivront ultérieurement pour les membres du CA. D’ici là un point sera fait avec les sous-
groupes de travail de chaque pôle qui auraient encore à faire suivre des comptes rendus du 
travail effectué pendant le CA.   
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2. Point promotion de l’AFPEN dans les centres de formation : 
Coordination : Mélaine Descamps-Bal, Richard Redondo.  

▪ Le CA a travaillé en groupe afin que les administrateurs se rendant dans les centres 
puissent avoir les mêmes données à présenter (voir compte-rendu sur le drive de 
l’association.) Il est proposé que des bulletins d’adhésions et des bulletins 
d’abonnement soient également mis à la disposition du centre, des stagiaires et de 
leurs tuteurs qui quelques fois ne connaissent pas la revue P & E de l’AFPEN. Il est 
apparu important que la revue sur le statut puisse être à tous les psychologues EDA 
et EDO.  . 

▪ Le mouvement de grève national perturbe les rendez-vous qui ont déjà été pris dans 
les centres, certains devront être reportés faute de trains ou de stagiaires présents.  
La visite du centre de Lyon est reportée au 3ème mercredi de janvier. La visite du 11 
décembre à Paris/Boulogne était encore en balance. Mélaine Descamps est en 
attente d'une réponse de la responsable. Les dates prévues pour Lille et Nancy 
pourraient être maintenues le 18 décembre. La visite au CFPSYEN de Rennes est 
maintenue le 19 Décembre. 

3. Vœux 2020 de l’AFPEN :  
Afin de préparer les vœux 2020 de l’AFPEN, Laurent Chazelas va utiliser la liste des 
partenaires et invitations, mise à jour pour le congrès de Deauville, déposée sur le google 
drive pour envoyer les vœux 2020. 
 

4. Concours psychologue EN 2020 : 
4.1 Le prochain concours de recrutement psychologues EN a été publié au BO. 

L’information a été diffusée aux DD et mise sur le Facebook de l'AFPEN.  
        Le livre de l'AFPEN n'apparait plus dans la bibliographie proposée par le ministère.  
4.2 Accès au corps des psychologues EN par voie de détachement : 
        Ouverture aux PE détenteurs d’un diplôme de psychologue : Dans le dernier BO, 

de nouvelles modalités apparaissent de détachement de PE sur des postes de 
psyEN, à titre provisoire mais avec possibilité d’être titularisé, avec la nécessité de 
posséder le titre requis.  

 

5. Lettre promotionnelle AFPEN : 
À l’appui du document mise à jour par un groupe de travail lors du CA, Laurent Chazelas se 
propose de finaliser le document lettre promotionnelle afin qu’elle puisse être diffusée lors 
des rencontres AFPEN dans les centres de formation et dans le mailing adhérent et anciens 
adhérents 
 

6. Campagne adhésion AFPEN 2020. 

Richard Redondo a finalisé la procédure informatique de campagne d’adhésion en ligne ce 
lundi 9 décembre. Le BN teste avant l'envoi aux adhérents. Pas d'augmentation des tarifs : 
l'adhésion avec revue reste à 102 €. Richard envoie un courrier aux adhérents. Un autre 
message, sera envoyé via Monique Poblete pour les DD afin de d’accompagner la campagne 
d’adhésion et de proposer la tenue de réunion dans les départements en janvier ainsi qu'une 
promo de la revue.  
Suite à des demandes concernant l'adhésion pour les contractuels, le BN approuve 
l'application d'un tarif stagiaire pour les contractuels qui souhaiteraient adhérer à l'AFPEN. 
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7. Fonctionnement des pôles. 
La fin du CA n’a pas permis d’avoir une visualisation globale des investissements / répartition 
des administrateurs du CA dans les différents pôles et dans les groupes de travail des pôles 
« Savoir qui est où ? fait quoi ... » dans les groupes, reste à affiner et encore à compléter. La 
trame de ce qui a été posé à la fin du CA sera diffusée dans le CR annexe du CA, à venir. 
Le BN rappelle les différentes modalités de travail possible entre deux CA pour se mobiliser 
en dehors des CA et faciliter le travail et la communication de ce qui est fait à l’ensemble du 
CA : 

-   se réunir en visio conférence avec GoToMeeting.  
-   se réunir en présentiel une journée en dehors du CA.  
-   Clarifier les référents, coordinateurs et secrétariats des sous-groupes. 

 

8. SFP : colloque 100 ans de la psychologie les le 24-25 avril 2020 :  
Dans le cadre de la semaine mondiale de la psychologie, la Société Française de Psychologie 
(SFP), l'Association Internationale de Psychologie Appliquée (IAAP), l'Institut de Psychologie 
de l’université de Paris, le Comité National Français de Psychologie Scientifique (CNFPS) et 
l'Académie des Sciences Morales et Politiques organisent un événement de promotion de la 
psychologie scientifique : 100 ans de psychologie : Histoire, Actualité et Devenir. 
En tant qu’association affiliée à la SFP, l’AFPEN est sollicitée a été sollicitée pour 
éventuellement participer à deux tables rondes. Laurent Chazelas enverra un message au 
CA.  

     9.   Pôle relations externes : point représentations  

Sous la coordination de Véronique Le Mézec et Nathalie Gilmant le pôle relations externes 
s’est réuni en visio conférence le 4 décembre 2019. Différents objectifs de travail ont été 
rassemblés : 

-   réalisation d’un document (à compléter) répertoriant les différents partenaires et les 
administrateurs s’étant inscrits comme référents possibles (représentations, CR, lien 
BN/CA…). 

-   réalisation d’une fiche de guidance « représentation AFPEN » 
-   actualisation du dossier de presse de l’AFPEN (dernière version datant de 2010) 

10.   Point international : 
▪ Pôle international : Les administrateurs du groupe vie internationale qui officiaient 

sous la précédente mandature ont intégré le pôle relations externes afin d’étoffer ce 
groupe, d’autres membres du CA pourraient le rejoindre; des ajustements seront à 
faire. 

▪ ISPA : le numéro Été-Automne 2019 du journal de l'ISPA "World Go Round" regroupe 
des informations sur la vie associative de l'ISPA et des détails concernant le congrès 
de Juillet 2019. Ce numéro a été envoyé aux DD par Monica.   
Les numéros à suivre seront envoyés à tous les Adhérents par un envoi groupé 
mailing liste (Richard Redondo).  

11. Point divers : 
▪ Préfecture : Nous sommes en attente d’un retour de la préfecture concernant 

la déclaration de la composition du nouveau CA et BN.   
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▪ Commission culture et Éducation de ministère. 
Une demande d'audience a été envoyée auprès de la commission Culture et 
Éducation de l’Assemblée Nationale. Ce courrier a été introduit et sera 
soutenu par Bruno STUDER député et président de la commission.  

 

12.    Agenda :  
▪ BN présentiel Paris : vendredi 31 janvier 10h30 – samedi 1 er février 16h 

▪ CA présentiel Paris : Changements à noter  
Mercredi 13 mai au Vendredi 15 mai 2020 –  
Le logement ne pouvant être assuré au CISP, les recherches de logement 
similaires sont restées vaines…. Le lieu des réunions vous sera confirmé 
ultérieurement qui vous permettra : trouver votre propre logement (possibilité 
de prendre un logement par groupe de 4/ 5 personnes). Le cadrage des frais de 
remboursement des nuitées sera également précisé dans les meilleurs délais.  

▪ BN septembre 2020 : 3, 4 et 5 septembre 2020 - lieu encore à définir, Toulon ou 
Marseille. 

▪ CA et réunion DD : Fin novembre 2020 à prioriser selon possibilités 
d’hébergement. 

 
 
 

Fin   20h15  
 
 

 
 

Belles fêtes de fin d’année à tous 

Joyeux Noel  en famille  


