Travail, Orientation, Formation, Social
Institut national d'étude du travail et d'orientation
professionnelle - Inetop
Orientation - Inetop
L'Institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle - Inetop, estla principale structure
française dédiée à la formation professionnelle et à la recherche
enorientation tout au long de la vie.

Les formations

Certificat d’aptitude aux fonctions de psychologue de l’éducation nationale (CAFPsyEN)
Les étudiant.e.s, recruté.e.s par concours, ouvert aux titulaires d’un master en psychologie (ou inscrit en
2e année de master de psychologie), reçoivent une formation d’une année à temps complet qui les
prépare au certificat d’aptitude aux fonctions de psychologue de l’Éducation nationale (CAFPsyEN).
Ils.elles ont durant cette année le statut de fonctionnaire stagiaire.

Autres formations aux métiers de l'orientation

Master professionnel "Psychologie de l'orientation et du conseil" (M1 et M2)
Formation accessible après une licence de psychologie
Master recherche "Psychologie du travail et des transitions" (M2)
En collaboration avec l'équipe de Psychologie du travail et l'équipe Psychanalyse-Santé-Travail.
Master "Conseil en orientation, bilan et insertion - COBI" (M1 et M2)
Formation accessible sans licence de psychologie avec 3 ans d'expérience professionnelle dans le
domaine.
Licence Formation - emploi parcours et reconnaissance des acquis

Doctorat de Psychologie de l'orientation
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L'Oppio
L’ Observatoire des politiques et des pratiques pour l’innovation en orientation- Oppio a été inauguré en
mars 2010
L'observatoire est une structure ressource de référence pour soutenir la professionnalité des praticiens du
domaine et alimenter la réflexion des décideurs politiques sur les questions liées à l'orientation tout au long de la
vie, l'insertion et l'accompagnement des parcours professionnels. L’Oppio contribue ainsi au débat social sur
l'orientation.

L'OSP
Revue l' Orientation scolaire et professionnelle - OSP
Revue scientifique de référence dans le domaine, elle s'adresse aux chercheurs en sciences humaines et
sociales mais aussi aux professionnels (praticiens de l'orientation, psychologues scolaires, médecins de
l'enfance et de l'adolescence, enseignants et administrateurs de l'Éducation nationale, cadres de groupement de
parents d'élèves et des organisations professionnelles...), aux étudiants, et à toute personne soucieuse de
développer ses connaissances en orientation.

A la une

Responsable

Valérie Cohen-Scali
Professeure de Psychologie de l’orientation

L'équipe pédagogique de l'Inetop

L'équipe de l'Oppio
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Le site web de l'Inetop

Le site web de l'Oppio

https://travail.cnam.fr/institut-national-d-etude-du-travail-et-d-orientation-professionnelle-inetop--485129.kjsp?RH=133070705
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