Le 26 novembre 2018

ÉTUDES DE PSYCHOLOGIE
Etudiants et professionnels craignent fortement pour la qualité du cursus
La situation critique qui incombe actuellement aux études de psychologie pousse la Fédération des Etudiants Francophones et la
Fédération Belge des Psychologues à tirer la sonnette d’alarme. Depuis l’an dernier déjà, le cursus voit une massification importante
du nombre d’étudiants qui s’y inscrivent, avec pour conséquences une pénurie des maîtres de stage et promoteurs, des auditoires
surpeuplés ou encore des étudiants recalés à l’inscription de certains cours. La FEF et la FBP présentent plusieurs revendications, aux
niveaux communautaire et local.
Depuis l’instauration d’un second mécanisme de sélection au sein du cursus de psychologie en France, le nombre d’étudiants français
qui ont décidé de poursuivre leurs études en Belgique a explosé. Ceci entrainant principalement un manque important de maîtres de
stage et promoteurs pour la réalisation des mémoires. Le monde de l’enseignement et du travail craignent de voir s’installer une baisse
de la qualité d’enseignement, ainsi que la pérennisation – et l’aggravation – d’une telle situation.
Massification du nombre d’étudiants, pénurie de formateurs et maîtres de stage, professeurs surchargés, manque d’infrastructures
adaptées et d’encadrement pédagogique... La FEF et la FBP ne peuvent tolérer qu’une telle situation s’installe et perdure. Malgré de
nouveaux temps-pleins dégagés par certaines universités, la réponse politique est insuffisante, et ceci au détriment de notre
enseignement et de nos soins de santé. Nous demandons fermement que des mesures soient prises à différents niveaux afin de
garantir la qualité et l’accessibilité de la formation.
Au niveau communautaire, nous demandons au ministre Marcourt :
-

De dégager une enveloppe financière exceptionnelle à destination des établissements et conditionnée à l’engagement du
personnel d’enseignement additionnel (particulièrement des promoteurs) ;

-

De créer des incitants pour pousser les praticiens à devenir maîtres de stage.

Au niveau local, nous demandons aux recteurs :
-

D’engager du personnel enseignant ;

-

De créer une plateforme réunissant l’ensemble des maîtres de stage agréés ;

-

De dégager du personnel chargé de contacter les Unions professionnelles et praticiens afin de créer des collaborations avec les
universités et de bénéficier de nouveaux maîtres de stage pour les étudiants.

Aujourd’hui, les auditoires débordent d’étudiants ; la capacité d’accueil étant largement atteinte, ils sont contraints de suivre les cours
sur les marches, voire même debout. Les étudiants sont malgré eux plongés dans une situation inconfortable et incertaine qui les
empêche d’étudier dans des conditions décentes, et d’avancer sereinement vers leur avenir. C’est pourquoi ils ont eux aussi décidé
d’agir, et d’exprimer leur colère et leur mal-être au travers de différentes actions décentralisées, si la réponse politique n’est toujours
pas suffisante.
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