
Inspection Académique du Bas-Rhin 
DIPERS 

Fiche  Profil de Poste 
 
Circonscription :  STRASBOURG 9 
Libellé du poste :  Psychologue scolaire – 
                              Réseau d’éducation prioritaire REP Twinger STRASBOURG - KOENIGSHOFFEN 
                              RASED HOHBERG  
 

_____________________________________ 
 

1. Définition du poste et des missions : 
 
Le poste dépend de l’antenne du RASED Hohberg composée d’un psychologue, de deux maîtres G et de 3 maîtres E. Le 
périmètre d’intervention est celui des écoles, maternelles, élémentaires et primaires rattachées au REP Twinger. 
 
Les missions sont définies par la circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014. 
 

- Aider à l'analyse de la situation particulière d'un enfant en liaison étroite avec la famille et les enseignants.  
- Réaliser des observations, analyser et interpréter les données recueillies, rédiger des bilans. 
- Mener des entretiens avec l'enfant, les enseignants et avec les parents pour mieux comprendre la situation d'un 

élève, comprendre ce qui fait obstacle à l'appropriation des apprentissages et rechercher conjointement 
l'ajustement des conduites pédagogiques et éducatives.  

- Apporter l’appui de ses compétences aux équipes pédagogiques pour les accompagner dans l'aide aux élèves, 
pour objectiver et comprendre les situations, croiser les approches, reconnaître et prendre en compte les 
différences entre élèves au sein de la classe, cerner leurs besoins et les obstacles qu'ils rencontrent.  

- Fonder une culture partagée sur les composantes de la réussite scolaire, sensibiliser les maîtres aux aspects 
pédagogiques qui fragilisent certains élèves plus que d'autres et les mettent en difficulté pour leurs 
apprentissages. 

- Lorsque cela paraît souhaitable, conseiller à la famille la consultation d'un service ou d'un spécialiste extérieur à 
l'école et contribuer, avec l'accord de celle-ci, à la recherche d'une réponse adaptée. 

 
Le psychologue scolaire constitue également une ressource et un appui pour l'équipe enseignante dans les relations et 
les entretiens avec les familles des élèves en difficulté ou en situation de handicap. 
Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans d'accompagnement personnalisés (PAP) et au suivi des 
projets personnalisés de scolarisation (PPS).  
Dans le cadre d’événements particulièrement graves, il participe aux actions d’une cellule de soutien psychologique. 

 
2. Compétences et qualités requises par le candidat  : 
 

- Faire preuve d’initiative pour accompagner la dynamique de refondation de l’éducation prioritaire. 
- Avoir si possible une expérience en éducation prioritaire ou en secteur assimilé.  
- Avoir un sens avéré du travail en équipe au sein de l’école, d’un RASED et du REP 
- Coopérer utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire.   
- Intégrer les apports de l’aide spécialisée et de la recherche. 
- Capacités d’écoute et empathie  
- Sens de l’analyse et de la synthèse  
- Connaissances approfondies de la psychologie de l’enfant  
- Capacités à communiquer et synthétiser ses actions auprès des enseignants, des parents et des partenaires. 
- Qualités de discrétion, de confidentialité. 

 
Dans le cadre de la gestion des situations difficiles, une capacité d’adaptation rapide en réaction à des problèmes 
spécifiques est indispensable. 
 
3. Conditions de recrutement : 
  
Le candidat devra remplir les conditions réglementaires permettant l’accès à un poste de psychologue scolaire. 
Il ou elle sera entendu(e) par une commission composée de 3 personnes dont l’IEN de la circonscription. 
Ce poste est un poste de plein exercice, incompatible avec tout fractionnement de service. 
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
 
Inspection de l’éducation nationale de STRASBOURG 9  
65 avenue de la Forêt Noire 67083 STRASBOURG CEDEX 
Tél : 03 88 45 92 63         
Adresse électronique : ien.strasbourg9@ac-strasbourg.fr 
 


