
 

 

Contexte institutionnel :  

Le diocèse de Coutances est étendu géographiquement et comptabilise 51 écoles, 19 collèges et 8 

lycées pour un peu moins de 1800 élèves. 

La DDEC est située à Coutances. Le secteur d’intervention concerne le centre/nord du département 

de la Manche : de St-Lô à Cherbourg. Un véhicule est donc indispensable (frais km indemnisés) 

 

Missions : 

Intervenir auprès d’élèves scolarisés dans les établissements de l’enseignement catholique de la 

Manche, de la maternelle au lycée pour des difficultés d’apprentissage, de comportement ou des 

besoins spécifiques. 

Aider à l’analyse : 

- Réaliser des bilans psychométriques (WISC V-WPPSIII6K-ABC2) et le compte-rendu de ceux-

ci. 

- Conduire des entretiens avec les familles pour communiquer autour du bilan, accompagner 

les orientations, aider à la prise de recul… 

- Observer dans les classes pour aider à la compréhension de situations complexes et/ou 

conflictuelles. 

- Participer à des temps d’échange avec les équipes pour apporter un éclairage, un 

discernement sur des situations d’élèves. 

Accompagner : 

- La mise en œuvre de l’école inclusive. 

- Les situations professionnelles complexes. 

- Les situations de crise dans les établissements. 

Etre ressource : 

- Sur des besoins spécifiques : décrochage scolaire, phobie scolaire, troubles du 

comportement, harcèlement… 

- Sur les élèves à BEP. 

- En termes de prévention, partenariat. 

Collaborer : 

- Etre en lien avec les différents partenaires pour une continuité du suivi. 

- Articuler son action en collaboration avec les enseignants-référents du secteur et les 

enseignants spécialisés. 

 

Fiche de poste psychologue de l’éducation 

DDEC Manche 



- Participer aux temps de rencontre entre enseignants ASH, enseignants-référents et 

coordinatrice école inclusive de la DDEC. 

- Travailler en équipe : équipes éducatives, chefs d’établissement, chargée de mission et 

psychologue de la DDEC. 

 

Compétences et qualités requises : 

- Bonnes connaissances du développement et de la psychopathologie de l’enfant et de 

l’adolescent. 

- Connaissance du milieu scolaire et des spécificités des parcours des élèves à BEP.  

- Connaissance des tests et capacité d’analyse des données . 

- Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse. 

- Réactivité et capacité d’adaptation à des situations variées. 

- Aisance relationnelle et communicationnelle. 

- Capacité à travailler en groupe et en équipe pluridisciplinaire. 

- Sens de l’organisation, autonomie . 

- Ecoute, bienveillance, discrétion. 

 

Rémunération/ conditions d’emploi : 

- Selon la convention collective nationale des psychologues de l’enseignement privé. 

- Indemnités km 

- Etre titulaire d’un M2 en psychologie. 

- CDD de 25/35h à compter du 1er septembre (perspective 35h ensuite) 

 

CV+ lettre de motivation à adresser à : 

animation.ddec50@urecbn.org 

 

 


