
                               

 

 

APSYEN 
ex : ACOP-France 

 

créée en 1931 

 

site 
 www.apsyen.org 

                                                       
contact 

courriel@apsyen.org 

 

 

Membre de 
 

 la Société Française 
 de Psychologie 
www.sfpsy.org 

 
 

l’Association 
Internationale 

d’Orientation Scolaire et 
Professionnelle 
www.iaevg.org 

 
 
 

le Collectif 
"Construire Ensemble la 
Politique de l'Enfance" 

cep-enfance.blogspot.com 
 

 
______________ 

 
 
 
 

69e Journées Nationales 
d’Etudes 

 
 

Du 22 au 25 septembre 
2020 

Report 2021 
à Arles 

 
 

Traverser la mer, Traverser 
les frontières 

Mieux comprendre pour 
mieux accompagner 

 

 

Arles le 08/06/2020 
 

 

Objet : Report des 69e Journées Nationales d’Etudes de l’APSYEN 

 
 
Cher.e.s collègues, cher.e.s adhérent.es, 
 
Les Journées Nationales d’études sont des moments forts dans la vie de 
l’APsyEN, de la profession et des services. Ce sont des moments d’échanges 
privilégiés avec les conférencier.es, des retrouvailles entre collègues 
venant de toute la France, de partage, d’échanges de pratiques 
professionnelles, de festivités et de découverte d’une région. 
 
Leur organisation, leur maintien ou report a fait ces dernières semaines  
l’objet de discussion entre les membres du comité d’organisation et les 
membres du Conseil d’Administration de l’APsyEN. 
 
En cette fin d’année scolaire très particulière, il nous est impossible de 
projeter l’organisation des 69èmes JNE en septembre 2020 telle que nous 
la voyons depuis le début de notre investissement et du travail déjà réalisé. 
En effet, les nombreuses incertitudes pèsent sur notre organisation : 
 
- L’incertitude sur les rassemblements de plus de 400 personnes ; 
- L’accueil des congressistes, notamment pour la journée « ateliers » 
qui le plus souvent se déroulent dans des salles d’établissements scolaires 
secondaires et supérieurs est largement compromis selon les règles 
sanitaires en vigueur ; 
- Les visites d’entreprises choisies sont difficiles à mettre en place 
pour septembre prochain ; 
- La participation des élèves des lycées professionnels en charge de 
l’accueil des congressistes est compromise ; 
- Le protocole sanitaire reste inconnu à ce jour pour septembre qu’il 
s’agisse des règles de distance entre les personnes, de leur circulation dans 
les lieux, mais aussi du nettoyage obligatoire en journée ; 
- Les autorisations d’absences délivrées par les Recteurs.trices 
d’académies risquent d’être difficiles à obtenir dans un contexte de rentrée 
scolaire inédit ; 
- Nos conditions de travail à la rentrée scolaire de septembre sont très 
incertaines et floues à l’heure actuelle. 
 
Maintenir les 69èmes JNE dans le contexte sanitaire imposé c’est renoncé à 
l’idée même de partage, de rassemblement pour le plus grand nombre des 
adhérent.e.s qui habituellement font le déplacement pour retrouver 
l’esprit d’études que véhicule ces journées. 
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C’est donc avec regret que nous annonçons le report des 69èmes JNE à 
Arles en septembre 2021, et à la fois avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous vous donnons rendez-vous à Arles pour cette 69ème édition mais en 
2021 ! 
  
De plus cet évènement sera également placé sous le signe anniversaire des 
90 ans de l’association ! Donc ce sera doublement un plaisir et une joie de 
vous retrouver, de se retrouver ! 
 
Enfin…. Parce qu’il nous semble essentiel de garder le contact, de garder 

un moment de respiration professionnel…. en attendant, nous vous 

proposons de nous retrouver pour échanger et partager autour de 

questions professionnelles en lien avec la situation actuelle que nous 

vivons tous.tes, chacun.chacune dans nos académies, lors d’ une unique 

journée d'études le mercredi 23 septembre 2020, s’articulant au national 

autour de conférence en visio (type webinaire) et d’echanges 

professionnels en reunion locale en présentiel. Vous recevrez des nouvelles 

concernant cette journée d’études très prochainement. 

 

Salutations associatives ! 

Hadda Rahmoune Commissaire générale des JNE Arles 2020 
Sylvie Amici Présidente de l’APSYEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’APsyEN /ex : ACOP, France www.apsyen.org 
L’association des Psychologues et de Psychologie dans l'Education nationale, Education, Développement, et Conseil en orientation scolaire 
et professionnelle, est une association « loi 1901 » créée en 1931. Depuis sa fondation, elle s’est donnée pour buts et objectifs d’être un lieu 
d’échanges et de débats, de veiller au respect de la déontologie propre aux professions de la psychologie et du conseil, de défendre les 
intérêts moraux de la profession et contribuer au développement des services d’information et d’orientation de l’Education nationale, de 
promouvoir la psychologie et les sciences humaines en faveur de l’éducation et de l’orientation, et d’encourager la recherche dans ces 
domaines, de valoriser les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) en tant que services publics de proximité, d’apporter sa contribution 
aux questions liées à l’enseignement, la formation, l’orientation, et de développer, en France et au plan international, les relations avec les 
autres organisations, en particulier avec celles qui rassemblent des psychologues. 

 

 


