
 

 
 
 

Psychologue scolaire (H/F) – Année 2022-2023 
 
 

 

« Une Education d’excellence tournée vers le monde » 

 

Le Lycée français de Shanghai est un établissement qui accueille des élèves de toutes nationalités, de la petite section à la Terminale (de 

3 à 18 ans). Fier de proposer plusieurs programmes linguistiques enseignés par une équipe pédagogique internationale qui garantit un 

enseignement d’excellence à nos élèves, le Lycée français de Shanghai est homologué par le Ministère français de l’éducation. Il 
appartient au réseau AEFE (Agence de l’Enseignement Français à l’Étranger) comprenant 522 écoles dans 139 pays. 
L’école accueille environ 1250 élèves sur deux campus : Qingpu et Yangpu. 

 

 

Le LFS recherche un/une Psychologue scolaire pour rejoindre le campus de Qingpu. 

 

Sous l’autorité du chef d’établissement et dans le cadre des actions du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (R.A.S.E.D), 
ses missions sont : 
- Participer à des séances d’observation collectives en classe en soutien de l’enseignant 

- Après accord des parents, prendre en charge un élève individuellement lors de séances ponctuelles 

- Participer aux réunions des équipes éducatives pour l’élaboration de projets pédagogiques individualisés, et aide à l’orientation des 
élèves avec besoins particuliers 

- Travailler en relation avec une équipe médico-psychologique : infirmières et enseignant spécialisé 

- Après diagnostic, le psychologue a une mission de conseil auprès des familles pour une prise en charge extérieure si besoin 

- Pour favoriser la réussite d’un maximum d’élèves, participer à la réflexion collective sur les caractéristiques et les besoins de la 

population scolaire de l’établissement. 
  

Dans ce cadre, le/la psychologue scolaire peut se voir confier des missions particulières, selon les priorités définies par la direction de 

l’école. 
  

Compétences exigées : 
- Diplôme Psychologie 

- Bonne connaissance du système scolaire français 

- Connaissance précise des textes officiels 

- Rigueur et tenue du cadre institutionnel 

- Respect de l’éthique professionnelle 

- Capacité à travailler en équipe (avec la Direction, Psychologue scolaire, équipes primaires et secondaires diversifiées) 

  

Compétences attendues : 
- Bonnes capacités relationnelles 

- Rigueur et sens de la méthode 

- Capacité d’adaptation 

- Capacité à intégrer un projet d’établissement et à s’y investir 

  

Enfin, le candidat devra justifier d'un Bac + 3 minimum (obligation obtention Visa) et de 2 ans d’expérience sur une fonction similaire 
en France ou à l'Étranger. 
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Compte-tenu des contraintes légales chinoises actuelles, lors de votre candidature, merci de nous communiquer les éléments suivants : 

- Votre CV, 

- Lieu de résidence actuel, 

- Niveau de diplôme reconnu par l’état français, 
- Situation maritale (concubinage, marié, …) et si vous avez un conjoint a-t-il une offre d’emploi à Shanghai ? 

        Situation familiale : avez-vous des enfants ? 

 

A noter, qu’il convient d’avoir à votre disposition : 

- Un extrait de casier judiciaire récent, 

- L’original de votre diplôme le plus élevé, 

- Les originaux de vos certificats de travail d’au moins 2 ans, 
- Une copie de votre passeport, votre passeport ayant une date de validité de plus d’1 an et 6 pages vierges minimum. 

 

Si vous habitez en-dehors de Chine, une quarantaine sera certainement à respecter lors de votre arrivée sur Shanghai. 

 

Pour postuler : https://recrutement.lyceeshanghai.com 

Ou envoyez un mail à rh@lyceeshanghai.com 
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