Devenir psychologue EuroPsy ?

Qu’est-ce qu’EuroPsy :
c’est une certification à destination de psychologues détenteurs du titre, souhaitant
valoriser :

o la qualité de leur formation initiale,

o l’engagement à une réflexion sur leur pratique via une année d’exercice professionnel
supervisée, référée à des standards européens,

o une démarche de formation continue afin de maintenir et d’approfondir leurs connaissances
théorico- pratiques,

o leur engagement à respecter le code de déontologie des psychologues et le métacode
européen.

cette certification progressivement mise en place dans 35 pays d’Europe, est
renouvelable tous les 7 ans, sur présentation d’un dossier, attestant d’une activité
professionnelle suffisante, et de la poursuite d’une démarche de formation continue.

Pourquoi EuroPsy :
-

pour garantir au public des psychologues certifiés par la Fédération européenne

-

pour promouvoir la profession et la qualité de son exercice
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-

pour accompagner les jeunes diplômés dans leur insertion professionnelle

-

pour favoriser la formation continue des psychologues

-

pour harmoniser les qualifications en Europe

Qui délivre EuroPsy :
La Fédération Européenne des Associations de Psychologues (EFPA http://www.efpa.e
u/
) organise et
met en place la certification EuroPsy

o En nommant un comité Européen « EuroPsy » chargé de coordonner la mise en place de
cette certification en Europe.

o En délégant à chaque association nationale le soin de mettre en place un comité national
d’attribution. En France, il s’agit du Comité Français de Délivrance de la Certification EuroPsy
(CoFraDeC EuroPsy). Ce comité est composé de praticiens et d’universitaires des différentes
spécialités de la psychologie, eux-mêmes membres de différentes organisations de
psychologues.

Comment demander EuroPsy
en retirant et complétant sur le site web, le formulaire de demande correspondant à sa
situation personnelle (jeune diplômé ou praticien ayant au moins trois ans d’expérience
professionnelle) et en suivant les instructions fournies. http://www.europsy.fr/
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