
 
 
Bonjour à tou(te)s, 
 

En cette période de confinement, quelques informations concernant notre 
branche Psy EN… 

 
 
Mutations : quelle(s) réorganisation(s) ?   
Prolongement de l’ouverture du serveur jusqu’au 5 avril minuit pour participer au mouvement intra-
académique (SIAM). 
Il reste indispensable que ne restiez reste pas isolé et que vous ne ratiez aucune échéance. 
Demandez votre suivi ! Contactez-nous : ac-amiens@se-unsa.org  ou Hadigea  06 75 82 75 94 
 
Concours PsyEN : aucune information précise 
Les concours de recrutement de l’Education Nationale prévus avant le 5 avril sont reportés à une date ultérieure. 

Les oraux d’admission du concours PsyEN étant initialement prévus du 20 au 24 avril, nous ne savons pas, pour 

l’instant, s’ils seront maintenus à cette date ni sous quelles modalités. La seule information officielle se trouve ICI 

Changement de grade : hors classe et classe exceptionnelle 
Comme vous le savez, les commissions paritaires HC et CE seront les dernières que nous vivrons avant leur 

disparition définie par la loi de transformation de la Fonction Publique. Aussi, nous vous proposons un 

accompagnement « éligibilité et information des résultats ».  

Demandez votre accompagnement ! Le formulaire est ICI. 

 
Pour se changer les idées : des ressources culturelles en ligne 

• Les CDI, les bibliothèques, les librairies sont fermées. Envie de découvrir des grands classiques de la 
littérature ou de vous essayer à un nouveau genre littéraire ? Vous pouvez faire le plein d'ebooks 
gratuits sur ce site ! 

➡ https://decit.re/2IScWou 

La bonne nouvelle : vous n'avez pas forcément besoin d'une liseuse ! 
Il vous suffit d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone ayant une application pour lire en pdf ou 
en epub 
 

• Chacun·e est invité à rester chez soi pour éviter la propagation du Covid-19. En cette période inédite, le 
Ministère de la Culture nous propose de découvrir son exceptionnelle offre culturelle numérique : vidéos, 
cours en ligne, ou encore visites virtuelles, cette offre numérique entièrement gratuite s’adresse à tous 
les publics   

➡ https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous  
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