Titre 1

66èmes journées nationales d’étude à LYON
19 au 22 septembre 2017
Sous le haut patronage du ministère de l’Education nationale

Cher.e.s collègues,
L’ACOP-F et l’équipe organisatrice de Lyon ont le plaisir de vous annoncer
que les 66èmes Journées Nationales d'Etude se dérouleront :
➢
Du 19 au 22 septembre inclus
➢
A Lyon sur le site de l'Université
« Lumière-Lyon 2 - Berges du Rhône »,
dans le cadre du prestigieux grand
amphithéâtre de l'université, et dans des
établissements scolaires proches
➢
Le thème :

Psychologue de l’Education
nationale :
« un corps adolescent » ?
Perspectives et enjeux de la psychologie
dans les champs de l'éducation, du
développement et de l'orientation.
Les inscriptions sont ouvertes
http://lyon2017.acop-asso.org/lyon/

Argumentaire 66èmes journées nationales d’étude de l’ACOP-F – Lyon
2017

Psychologue de l’Education nationale : « un corps adolescent » ?
Perspectives et enjeux de la psychologie
dans les champs de l'éducation, du développement et de l'orientation
Dans l’histoire de notre profession, 2017 sera l’année de création du corps unique de psychologues de
l’Education nationale. Indéniablement, cette création devrait éclairer sous un jour nouveau les missions
déjà existantes dans le premier et le second degrés ainsi que dans le supérieur.
Voilà donc que les conseiller.e.s d’orientation psychologues, spécialistes de l’accompagnement, des
transitions et des constructions identitaires se retrouvent eux-mêmes pris.e.s dans un processus
dynamique et dans une construction à venir qui ne sont pas sans rappeler quelques caractéristiques
développementales propres à la période adolescente.
De ce point de vue, ces JNE se devaient de prendre en compte quelques notions « développementales »
en rapport avec la cohérence, la structuration, la place, et la reconnaissance de ce corps.
Comment par exemple dans les transformations à venir, trouver de la cohérence au plan de nos pratiques
en établissement et en CIO auprès du public jeunes et adultes ?
Quelles postures professionnelles spécifiques développer avec ses pairs en CIO au regard des cadres
d’intervention, des habitudes collectives de travail et de sa propre histoire et formation ?
Quelles places prendre dans le cadre et les missions du service public à l’intérieur de la communauté
éducative et hors de cette institution ?
A partir de quels positionnements méthodologiques, éthiques concevoir sa pratique de psychologue ?
Comment saisir cette mutation pour contribuer à une évolution de l’Ecole qui permette de mieux prendre
en compte une forme de bienveillance, d'empathie, et de travail à un climat serein, propice et bénéfique
aux apprentissages ?
Comment va se décliner notre professionnalité dans un contexte marqué par des problématiques comme
celles de la radicalisation, du harcèlement, de la violence, des événements traumatiques.... Nos sociétés
sont en effet de plus en plus confrontées à ces phénomènes liés aux mutations et à la crise sociétale que
nous traversons.
Mais au-delà des intentions et des motifs qui peuvent expliquer ce recours à la psychologie en milieu
scolaire, n’y a-t-il pas une opportunité à saisir : celle de faire reconnaître la psychologie au sein de la
communauté éducative tout en interrogeant la place de la psychologie à l'Ecole ?
Ainsi, beaucoup d’acteurs et d’actrices de l’Ecole sont sensibilisés à la psychologie de l’éducation et du
développement, mais quelle place accordent-ils.elles à la psychologie dans le champ de l’orientation ?
Enfin, quelle spécificité sera reconnue au psychologue de l’Education nationale en des temps où tout
profane tant en psychologie que dans le domaine de l’orientation peut se persuader d’être un initié ?
C'est autour de conférences et ateliers que nous vous proposons pendant trois jours, de nous retrouver
pour échanger et débattre de ces questions, dans le cadre prestigieux de l'Université de Lyon2 Berges
du Rhône.

Journées Nationales d’Etudes de l’ACOP-F - Lyon 2017 du 19 au 22 septembre 2017

PROGRAMME
Mardi 19 septembre :
- 10h : Conseil d’administration élargi aux délégué.e.s académiques
- 14-17h : Assemblée générale de l’ACOP-F
- 17h30-18h30 : Réunion des délégués académiques
- 18h30 : Apéritif pour les participant.e.s de l’assemblée générale
Mercredi 20 septembre :
- 9h-10h30 : Allocutions d’ouverture
- 10h45-12h00 : Alain Ehrenberg, conférence d’ouverture « Idéaux d’autonomie, santé
mentale, psychologie »
- 13h45-14h15 : Dominique Hocquard, conférence « De l’orienteur au psychologue de
l’Education nationale : quelles évolutions, quels enjeux ?»
- 14h20-15h30 : Line Numa-Bocage, conférence « La nécessaire rencontre du psychologue et
du professeur. Que peuvent-ils ensemble ? »
- 15h45-17H : Table ronde « la place du psychologue dans l’Ecole »
- 17h-18h : Présentation des travaux de jeunes chercheur.se.s
- 18h15 : Réunions syndicales
Jeudi 21 septembre :
Matin et après-midi, vous aurez le choix entre des visites d’entreprises ou des ateliers
animés par des collègues ou des chercheur.se.s.
- Ateliers autour du thème « Quelles pratiques auprès des publics »
- Visites d’entreprises ou comment la découverte du monde économique et professionnel se
décline dans l’académie de Lyon.
En fin de journée :
Visites touristiques :
- Le Vieux Lyon
- La Croix-Rousse
- Le quartier Confluence
Soirée festive
Vendredi 22 septembre :
- 9h-10h30 : Aziz Jellab, conférence « Egalité des chances et justice scolaire »
- 10h45-11H05 : Remise du prix ACOP-F 2017 de la vocation scientifique
- 11h15-12h30 : Table ronde « les nouvelles problématiques »
- 14h-15h : Pierre Bringuier conférence « Les psychologues en établissement scolaire »
- 15h15 : Discours de clôture
- 16h : Présentation des JNE 2018, Sylvie Amici

Le lieu : Université Lumière
Lyon 2 – campus berges du Rhône
86 Rue Pasteur, 69007 Lyon
Le grand amphithéâtre de l’université nous accueille
pour les conférences et les tables rondes
Situé le long des quais, l’université est facilement
accessible, se situe au cœur d’un quartier animé où
l’on peut se restaurer facilement, et se détendre
entre 2 conférences

Le comité organisationnel :
Dominique Leylavergne, commissaire générale
Directrice de CIO
Martine Barge, trésorière
Directrice de CIO
Alberte Charvin, trésorière adjointe
Directrice de CIO
Mail : contact.jne.2017@gmail.com

Eléments du programme :
-

Histoire de la profession
Place du psychologue à l’Ecole
Nouvelles pratiques
Egalité des chances et justice scolaire
Positionnement et bienveillance

De nombreux.ses chercheur.se.s et
praticien.ne.s ont été contacté.es

Après les JNE : visiter LYON
En dehors du congrès, nous vous avons concocté un
programme de visites afin que vous puissiez
découvrir cette jolie cité des « gônes ».

ACOP-F Association des conseiller.e.s d’orientation psychologues de France
Siège social : 41 Rue Gay Lussac 75005 PARIS

www.acop.asso.fr

