Communiqué de Presse
Il y a exactement 10 ans nos organisations lançaient une pétition commune : « Ne bradez pas la profession
de psychologue »
Nous écrivions alors : (…) « Ces diplômés vont donc se diriger, demain plus encore qu’aujourd’hui,
massivement vers le chômage, le bénévolat qui dévalorise la profession, les vacations dispersées et la vie dans
les transports, l’obligation d’exercer des professions ne correspondant pas à la formation, les concessions
massives à la déontologie professionnelle, les chances d’embauche dépendant plus du réseau de relation que
des mérites universitaires et des qualités professionnelles »1 (…).Elle concluait à la nécessité d’une sélection à
l’entrée de M1 pour les étudiants en psychologie. Cette pétition avait recueilli plus de 5000 signatures.
Nous pouvons resigner ce texte. Depuis dix ans, les positions de nos organisations sont restées constantes.
L’AEPU/FFPP a lancé à l’automne dernier une pétition allant dans le même sens. Elle a recueilli à nouveau
plus de 5000 signatures.
La FENEPSY quant à elle, a de nouveau réaffirmé ses positions sur la sélection en master, en mettant en
avant une approche filiériste, adaptée à chaque formation.
De cette manière, dans le cadre de la cohérence du système Licence-Master-Doctorat, du respect des flux
d’offres et de demandes de stages et afin de permettre une meilleure insertion professionnelle des
étudiants, la FENEPSY, l’ensemble de son réseau associatif ainsi que les organisations FFPP et AEPU
souhaitent sensibiliser M. Thierry Mandon ainsi que le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, sur la nécessité de mettre en place une sélection cohérente et adaptée à chaque formation,
permettant une spécialisation en deux ans.
Nous conjuguons à nouveau nos efforts pour réaffirmer, étudiants en psychologie, universitaires et praticiens
la nécessité de cette sélection dans le respect du parcours des étudiants, les professionnels et des usagers,
tous victimes d’une formation et d’une profession déqualifiées.
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