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Annexe 1

Logo structure

Académie de

Formulaire d’option pour les professeurs des écoles détachés
au 1er septembre 2017 pour une période d’un an
dans le corps des psychologues de l’éducation nationale
spécialité éducation, développement et apprentissages
 Mme  M.


Numen

Nom d’usage

Date de naissance :

:.…………………………………………….…....…...



Nom de

Téléphone personnel :

famille :…………………………………………………..……… 
Téléphone professionnel :

Prénom :
.…………………………………………………………..………


Courriel :

Adresse :

…………………………………………………………………… …………………………………………..
Code postal : 

Ville :
………………………………………………

Situation administrative
Corps/Grade au 1er septembre 2017 : (cochez la case correspondante)
PSY-EN classe

PSY-EN hors

PSY-EN classe

normale

classe

exceptionnelle
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Affectation actuelle en qualité de PSY-EN EDA
Nom de la
circonscription :…………………………………………………………..
Adresse :
Circonscription
…………………………………………………….………….………………………
Code postal :  Ville :
………………………….…………….…….
École :
………………………………………………………………………………………
École de
Adresse :
rattachement
………………………………………………………………...……………….……
administratif
Code postal :  Ville : ………………………………………….….
………………………………………………………………………………………
Autre situation ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Détaché(e) du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 dans le corps des PSY-EN
spécialité EDA, pour le 1er septembre 2018, j’opte pour :
- l’intégration dans le corps de psychologue de
l’éducation
nationale
dans
la
spécialité
« éducation, développement et apprentissages ».
Si je suis ancien(ne) instituteur(trice) intégré(é)
dans le corps des professeurs des écoles, je
reconnais avoir pris connaissance des incidences
de l’intégration dans le corps des Psy-EN en
matière de droit à pension indiquées dans la note
de service
n° 2017-042 du 28 février 2017 parue au B.O.E.N.
n° 9 du 2 mars 2017 relative au droit d’option.
- le détachement dans le corps de psychologue
de l’éducation nationale dans la
spécialité
« éducation, développement et apprentissages »
pour une période de cinq ans.

 Oui

 Non

 Oui
 Non

 Oui
- la réintégration dans le corps de professeurs des
écoles

 Non
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Pour information : si je ne réponds dans les délais impartis, mon détachement
actuel se terminant au 31/08/2018 je serai réintégré(e) dans mon corps
d’origine pour y exercer des fonctions autres que psychologue de l’éducation
nationale
Fait à …………………….…………..
Signature

Le ………………………..

Informations
Ce formulaire est à renvoyer pour le ../../ 2018 dernier délai (cachet de La Poste
faisant foi) à l’adresse suivante :
Coordonnées du service
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Personnes référentes à contacter pour tout renseignement
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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