
Liste des principaux concours de la fonction publique
accessibles aux étudiants de psychologie

Les épreuves, les dates, les programmes et les annales des concours sont détaillés dans des dossiers documentaires, 
à consulter en ligne ou au SUIO :

http://basedoc.suio.univ-nantes.fr

Exemples de mots-clés : psychologue / CRPE / professeur des écoles / attaché / rédacteur / secrétaire administratif...

Domaine : EDUCATION, RECHERCHE

Enseignement public (Ministère de l'éducation nationale, Ministère de l'agriculture, Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche)

Métier Intitulé concours Informations sur le concours : nature des épreuves, 
annales, inscriptions...

Conseiller d'orientation 
psychologue

COP http://www.education.gouv.fr/cid1067/conseiller-d-
orientation-psychologue-c.o.p..html

Professeur des écoles CRPE http://www.education.gouv.fr/cid1052/professeur-des-
ecoles.html

Conseiller principal d'éducation CPE http://www.education.gouv.fr/cid1069/conseiller-principal-d-
education.html

Psychologue scolaire Diplôme d'Etat de psychologie 
scolaire

http://eduscol.education.fr/cid46954/devenir-psychologue-
scolaire.html
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Professeur documentaliste en 
collège - lycée général ou 
technique, en lycée 
professionnel, en lycée 
d'enseignement agricole

CAPES Documentation / CAPLPA 
Documentation / CAPESA 
Documentation

http://www.education.gouv.fr/cid1058/professeur-
certifie.html

Enseignant-chercheur Maître de conférences

Professeur des universités

http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid22657/maitres-de-conferences.html

http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid22705/professeur-des-universites.html

Enseignement privé

Des concours existent pour exercer au sein des établissements privés sous contrat. Pour en savoir plus : 
http://www.education.gouv.fr/cid1071/maitres-des-etablissements-d-enseignement-prives-sous-contrat-second-degre.html

Domaines: SANTÉ, SOCIAL, JUSTICE

Fonction publique d'Etat

Métier Ministère Intitulé concours Nombre de postes 
au concours 
externe

Psychologue (Protection 
judiciaire de la jeunesse)

Justice Psychologue   (PJJ)  
Cat. A / Bac+3

Session 2010 : 5 
postes

Éducateur (Protection 
judiciaire de la jeunesse)

Justice Educateur   (PJJ)  
Cat. B / Bac+2 (concours externe sur épreuves)

Session 2012 : 74 
postes
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Conseiller d'insertion et de 
probation

Justice Conseiller pénitentiaire d'insertion et de 
probation
Cat. B / Bac+2

Non communiqué

Conseiller d'éducation 
populaire et de jeunesse

Affaires sociales et santé Conseiller d'éducation populaire et de 
jeunesse
Cat. B / Bac+4

Non communiqué

Fonction publique hospitalière

Métier Filière Intitulé concours Nombre de postes 
au concours 
externe

Psychologue hospitalier Psychologue
Cat. A / Bac+5

Non communiqué

Fonction publique territoriale

Métier Filière Intitulé concours Nombre de postes 
au concours 
externe

Psychologue Psychologue territorial 
Cat. A / Bac+5

Non communiqué

Chargé de médiation 
sociale
Coordonnateur enfance 
jeunesse éducation

Animation Animateur principal de 2ème classe
Cat. B / Bac+2

Non communiqué

Chargé de médiation 
sociale

Animation Animateur
Cat. B / Bac

Non communiqué
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Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Métier Intitulé concours Nombre de postes 
au concours 
externe

Psychologue Psychologue 
Cat. A / Bac+5

Non communiqué

Ville de Paris

Métier Filière Intitulé concours Nombre de postes 
au concours 
externe

Psychologue au centre 
d'action sociale

Social et santé Psychologue
Cat. A / Bac+3

Session  2012 :  1 
poste

Domaine : GESTION ADMINISTRATIVE, RESSOURCES HUMAINES, FORMATION, EMPLOI

Fonction publique d'Etat

Métier Ministère Intitulé concours Nombre de postes 
au concours 
externe

Attaché d'administration : 
fonctions de conception, 
expertise, gestion et 
encadrement d'unités 

Tout ministère Concours     commun     :     concours     d'entrée     aux   
IRA     (Instituts     régionaux     d'administration)  
Cat. A / Bac+3

Session 2010 : 290 
postes

4

http://www.emploitheque.org/metier-etat-Interministeriel-des-attaches-d-administration-31
http://www.emploitheque.org/metier-etat-Interministeriel-des-attaches-d-administration-31
http://www.emploitheque.org/metier-etat-Interministeriel-des-attaches-d-administration-31
http://www.emploitheque.org/metier-etat-Interministeriel-des-attaches-d-administration-31
http://www.emploitheque.org/metier-etat-Interministeriel-des-attaches-d-administration-31
http://www.emploitheque.org/metier-etat-Interministeriel-des-attaches-d-administration-31
http://www.emploitheque.org/metier-etat-Interministeriel-des-attaches-d-administration-31
http://www.emploitheque.org/metier-etat-Interministeriel-des-attaches-d-administration-31
http://www.emploitheque.org/metier-etat-Interministeriel-des-attaches-d-administration-31
https://teleservices.paris.fr/fow/site-cep/jsp/site/Portal.jsp?page=fiche&id=333
http://webconcours.aphp.fr/webc/acces/accueil.do;jsessionid=a402fa4cce64bc23db5a2074d6dbf4386701ad6d21f.qN8Pa2ORbwTvq6vK-AnMcxaNa38UePWLbxeIawSMbh0IbNmIn3uKmAiN-x4Kc35AaxjvahjA-wOSa30K8QPDn7fDnl8L-BaMbh0HbNmIml1Cq2TAqwaMa3qMaN4OaxyP8OexjOj2ePXleP0Lezbg8QfznA5Pp7ftolbGmkTy


administratives

Secrétaire administratif Tout ministère Secrétaire     administratif     de     classe     normale  
Cat. B / Bac

Session 2012 :  267 
postes

Chargé de la valorisation 
de la recherche
Secrétaire-gestionnaire, 
Chargé d'orientation et 
d'insertion 
professionnelle, chargé 
d'animation et 
d'ingénierie en formation 
continue...

Education nationale / 
Enseignement supérieur et 
recherche 

Concours     ITRF     (ingénieurs     et     personnels   
techniques     de     recherche     et     de     formation)  
BAP J : gestion et pilotage  (familles 
administration  et  pilotage  /  Ressources 
humaines / Formation continue orientation 
et insertion professionnelle

Ingénieur d'études
Cat. A / Bac+3

Assistant ingénieur
Cat. A / Bac+2

Technicien
Cat. B / Bac

Non communiqué

Fonction publique territoriale

Métier Filière Intitulé concours Nombre de postes 
au concours 
externe

Chargé de développement 
social, Directeur des 
ressources humaines, 
Responsable de la 

Administrative Attaché
spécialités : administration générale / 
gestion du secteur sanitaire et social / 
analyste / animation / urbanisme et 

Session 2011
Grand Ouest, toutes 
spécialités 
confondues : 163 
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commande publique développement des territoires
Cat. A / Bac+3

postes

Secrétaire de mairie... Administrative Rédacteur     principal     de     2ème     classe     
Cat. B / Bac+2

Non communiqué

Chargé de 
communication, 
Secrétaire de mairie

Administrative Rédacteur
Cat. B / Bac

Session 2011 : Grand 
Ouest, toutes 
spécialités : 68 
postes

Ville de Paris 

Métier Filière Intitulé du ou des concours Nombre de postes 
au concours 
externe

Gestionnaire, responsable 
administratif 

Administrative Attaché     d'administrations     parisiennes   
Cat. A / Bac+3

Non communiqué

Secrétaire administratif Administrative Secrétaire     administratif  
Cat. B / Bac 

Non communiqué

SUIO, Université de Nantes – Octobre 2012
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