Appel à candidature sur poste spécifique PsyEN EDO
Mission académique « Santé-Handicap-Orientation »

INTITULÉ DU POSTE : Psychologue de l’éducation
nationale « Santé – Handicap- Orientation »

CATÉGORIE : A
Titulaire

INTITULÉ DU RÉCRUTEUR : Rectorat de
l’académie de Lyon

ORGANISME DE RATTACHEMENT : Ministère
de l’éducation nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche

DOMAINE FONCTIONNEL :
Éducation et formation tout au long de la vie

EMPLOI TYPE :

DATE DE DISPONIBILITÉ :

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE :
Rattachement administratif : CIO Lyon Nord
Implantation : Cité scolaire Elie Vignal

Rentrée 2022 (date à
confirmer)
DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :

Au sein de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, la délégation de région académique à

l’information et à l’orientation – site de Lyon (DRAIO) met en œuvre la politique éducative définie
par le ministre de l’éducation nationale et conduite par monsieur le recteur de région académique.
DESCRIPTION DU POSTE :

Dans le cadre des fonctions et missions du PSY-EN, vous serez amené à rencontrer des élèves à
besoins éducatifs particuliers, car confrontés à la maladie et/ou porteurs d’un handicap, tant sur la
cité scolaire Elie Vignal que dans les services où ils sont hospitalisés pour des séjours plus ou moins
longs. Ces élèves (de la 6éme à l'université) peuvent être scolarisés dans d'autres académies.
Pour assurer cette mission, le travail d’équipe est primordial mais vous aurez aussi besoin d’une
bonne connaissance du système éducatif ainsi que de la faculté de nouer des partenariats avec les
différentes structures liées à la prise en charge du handicap (MDPH, référents handicaps de
l’enseignement supérieur et des chambres consulaires, associations…)
Vous serez le référent académique pour les Psy-EN confrontés à des problématiques de santéhandicap-orientation.
MISSION DU POSTE :
Au CIO :
Le PsyEN participe aux réunions de centre et assure des permanences durant les vacances
scolaires.
A la Cité scolaire Elie Vignal et dans les services hospitaliers
Le Psy-EN fait partie intégrante de l'établissement. Son travail s 'inscrit dans une logique de secret
partagé et dans le respect du secret médical. Vous serez amené à :
- Prendre en charge et suivre l’orientation des élèves scolarisés à E. Vignal et des jeunes
hospitalisés dans le réseau
- Participer aux réunions et groupes de travail au sein d’E. Vignal et des services hospitaliers
de Lyon
- Coordonner vos actions avec les équipes médicales et les établissements des élèves
hospitalisés

Vous serez une personne ressource au niveau académique, et dans ce cadre vous :
Serez en appui technique aux professionnels (permanences téléphoniques, échanges de
mails)
Organiserez et animerez des actions de formation au PAF (Psy-EN, enseignants) en lien et
sous l’autorité du responsable de la formation des personnels d’orientation de la région
académique Auvergne-Rhône-Alpes
Participerez à différents salons pour le public spécifique (Arpejeh, Handiagora) et
les professionnels de santé (congrès, journées d 'information)
Serez la personne relai académique du programme Aspie Friendly (étudiants autistes)
Participerez aux commissions : pré-PAM handicap-médical, CAES, affectation…
Interviendrez dans des groupes de travail sur de sujets liés aux problématiques de santé :
jeunes, familles, personnels de santé et médico- social (partenariats institutionnels d’Elie
Vignal)
Participerez au projet d’ouverture à l’horizon 2022 d’une unité « Soin-Etudes en
pédopsychiatrie » 16-25 ans, validée par l’ARS, dans le cadre de la lutte conte le décrochage
scolaire pour des publics fragiles

-

-

PROFIL DU CANDIDAT :
Psychologue de l’éducation nationale titulaire avec une expérience de terrain, exerçant à temps
complet

Disponibilité et souplesse par rapport aux imprévus et aléas liés au public accompagné
Mobilité : déplacements fréquents
Intérêt pour le domaine médical et la répercussion des maladies sur les performances
scolaires

-

Principales compétences attendues :
-

Capacités d’analyse et de synthèse,

Ecoute, bienveillance, organisation ;
Travail en équipe ;
Gestion de projet, animation de groupe ;
Qualité de rédaction, de présentation et de communication ;
Autonomie, sens de l’initiative ;
Savoir rendre compte.

Des connaissances solides :
-

Du système éducatif et de l’enseignement supérieur
Du pack office

PERSONNE A CONTACTER :
Les candidats intéressés doivent participer au mouvement intra-académique ET adresser leur lettre de
motivation et un CV dans un délai de 10 jours à compter de la publication de l’annonce à :
Monsieur l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éducation
nationale du Rhône
24 rue Jaboulay
69309 Lyon CEDEX 07
Ce.ia69-iio@ac-lyon.fr
ET
Monsieur Yves Flammier, délégué régional académique à l’information et à l’orientation
92, rue de Marseille – BP 7227
69354 Lyon cedex 07

draio@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr

