
       
   
 

Le Lycée français Victor Hugo recrute pour un remplacement de 
1 an :        un Psychologue scolaire à mi-temps 

 
PROFIL DU POSTE 

 
Personnel rattaché au service médical, il travaille en collaboration avec le médecin scolaire sous l’autorité du 
chef d’établissement. Le psychologue scolaire apporte dans le cadre d’un travail d’équipe l’appui de ses 
compétences : 

 Pour la prévention des difficultés scolaires  

 Pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures d’aides individuelles ou collectives 
au bénéfice des élèves en difficulté 

 Pour l’intégration des jeunes handicapés 
 
Poste à pourvoir à compter du 20 janvier 2020 
 
Diplôme exigé : Master en psychologie 
 
Langues : 

 Français et Bulgare, exigé : lu, écrit, parlé (niveau C1) 

 Anglais oral : vivement conseillé 
 
Missions : agir en faveur du bien-être psychologique et de la socialisation des élèves pour faciliter 
l’acquisition de leurs apprentissages et de participer à la prévention des risques de désinvestissement ou de 
rupture scolaire. Il favorise ainsi par son expertise la réussite scolaire de tous les élèves. 

o Il assure l’examen, l’observation et le suivi psychologiques des élèves en liaison étroite avec les 
familles et les maîtres  

o Il donne des éléments d’information résultant de l’analyse des difficultés de l’enfant 
o Il propose des formes d’aide adaptées et favorise leur mise en œuvre 
o Il assure le suivi psychologique qui consiste à organiser des entretiens avec les enfants concernés et 

éventuellement, avec leur maître et leurs parents 
o Il présente des suggestions et des propositions d’aide, et participe à l’élaboration de projets d’aide 

individualisée (PPRE, …) 
o Il évalue les mesures d’aide individuelles et collectives auprès des enfants en difficulté scolaire 
o Il assure la liaison avec les structures de soins et l’école 
o Il participe aux équipes éducatives, dans le respect de la confidentialité. Il est le psychologue référent 

pour fournir à ces commissions les renseignements psychologiques nécessaires à l’examen du dossier 
o Il favorise l’inclusion des enfants handicapés ou malades 

 
Contraintes du poste 
 
Faire preuve d’une grande disponibilité, accepter des contraintes horaires 
Savoir travailler avec différents partenaires 
Savoir organiser son temps de travail pour suivre l’ensemble des élèves à besoins éducatifs particuliers 
 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation en français à rh@vhugo.org 
 


