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BROCHURE
CONCOURS DE PSYCHOLOGUE TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE
I. LE CADRE D'EMPLOIS DES PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX DE CLASSE NORMALE
Les psychologues territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de psychologue de classe normale et de psychologue
hors classe.
Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en
œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. À ce titre,
ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et
les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et
curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes
par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel,
dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère
social.
Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent
l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils
peuvent collaborer à des actions de formation.

II. LES CONDITIONS
D'ACCЀS
1. Le concours externe
Le concours sur titres est ouvert aux candidats titulaires :
1. De la licence et de la maîtrise en psychologie, et :




Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie,
Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel
dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Soit de l'un des diplômes de la liste figurant en annexe au décret n° 2004-584 du
16 juin 2004,

2. De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les
conditions fixées par l'article 1er du décret du 22 mars 1990 modifié
3. Du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et
métiers,
4. Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut
catholique de Paris,
5. Du diplôme d'État de conseiller d'orientation-psychologue.
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III. LE CONTENU DE L’ÉPREUVE
Le concours sur titres comporte une seule épreuve orale d’admission.
L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du
candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans
l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à
exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au
plus d'exposé).
En vue de l’épreuve d’entretien, le candidat constitue et transmet, lors de son inscription, une
fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. La fiche n’est
pas notée. Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation.
Les candidats titulaires d’un doctorat peuvent, conformément à l’article L. 412-1 du code de la
recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant
de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de
renseignement mentionnée à l’alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette
épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant
le début de la première épreuve d’admission.

Le règlement applicable





Il est attribué à l’épreuve une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve obligatoire entraîne l'élimination du candidat.
Tout candidat qui ne participe pas à l'épreuve obligatoire est éliminé.
Le jury fixe le seuil d’admission.
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