INTITULE DU POSTE :
Psychologue de l’Education nationale
contractuel (le)
(spécialité Education, Développement, Conseil en
Orientation Scolaire et Professionnelle)

ORIENTATION

INTITULE DU RECRUTEUR :
Vice-rectorat de Mayotte

ORGANISME DE RATTACHEMENT :
Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de
l’Innovation

DOMAINE FONCTIONNEL :
Orientation

EMPLOI TYPE :
Psychologue de l’Education nationale
contractuel (le)
(spécialité Education, Développement, Conseil en
orientation Scolaire et Professionnelle)

DATE DE DISPONIBILITE :
Année scolaire 2019 – 2020

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :
Etablissements scolaires du second degré de Mayotte

DESCRIPTIF DU POSTE :
Les Psychologues de l’Education nationale (spécialité EDCOSP) exercent leurs fonctions dans les
établissements du second degré. Ils contribuent au développement psychologique et à la socialisation des
adolescents, à la réussite et à l’investissement scolaire de tous les élèves. Ils mobilisent leurs compétences au
service de l’élaboration progressive du projet de formation et d’orientation de ces derniers. Ils interviennent
dans la lutte contre toutes les formes de ruptures scolaires et participent à l’information et premier accueil de
toute personne en recherche de solutions pour son orientation.
SPECIFICITES DU POSTE :
Contraintes :
- MASTER II validé en psychologie
- Déplacements
MISSIONS :
Il exerce son activité sous l’autorité du directeur du centre d’information et d’orientation (CIO).
Parmi ses principales missions, il :
• Assure l’information des élèves et leurs familles,
• Accompagne les élèves dans l’élaboration progressive de leur projet d’orientation,
• Participe en lien avec les équipes éducatives, à la conception et à la mise en œuvre d’actions permettant
l’appropriation d’informations sur les formations et les métiers et l’évolution de leurs représentations,
• Contribue à l’élaboration de parcours de réussite des élèves en leur permettant de prendre conscience
des enjeux de leur formation et de s’orienter vers une qualification visant leur insertion
socioprofessionnelle,
• Conseille les élèves dans l’élaboration de leurs projets scolaires, universitaires et professionnels,
• Porte une attention particulière aux élèves en difficulté, en situation de handicap ou donnant des signes
de souffrance psychologique,
• Participe à la prévention et à la remédiation du décrochage scolaire.

MODALITES :
• Contrat d’un an, renouvelable, du 21 août 2019 au 20 août 2020.
• Rémunération :
 2600€ net/mois (majoration 40% incluse)
 Complément de rémunération de 9000€ pour les contrats de recrutement hors Mayotte.

SERVICE A CONTACTER :
Adresser le dossier de candidature (CV, lettre de motivation, diplôme attestant de l’obtention d’un
Master 2 en Psychologie) :
Vice-Rectorat de Mayotte – Service Académique de l’Information et de l’Orientation
Mél : saio@ac-mayotte.fr

