
 

 

Adhésion d’essai à l'ASPEA pour les jeunes diplômé.e.s 
 

 
L'ASPEA propose aux jeunes diplômé.e.s une adhésion d'essai limitée dans le temps, qui est même 
désormais gratuite les deux premières années. Les jeunes collègues doivent ainsi avoir la possibilité 
de faire connaissance de manière simple avec le domaine professionnel de la psychologie de 
l'enfance et de l'adolescence et avec les personnes qui y travaillent. Ils doivent également avoir un 
aperçu des activités de notre association et être ainsi sensibilisés au travail dans les associations 
professionnelles. 
 
 
Qui peut faire une demande d'adhésion d’essai à l'ASPEA? 
 
Les psychologues titulaires d'un master en psychologie peuvent postuler pour une adhésion d'essai 
www.skjp.ch/fr > L’ASPEA > devenir membre > les adhésions diverses 
Le diplôme ne doit pas dater de plus de deux ans. L'admission en tant que membre d'essai de l'ASPEA 
présuppose désormais l'adhésion simultanée à la Fédération Suisse des Psychologues (FSP). La FSP a 
d'ailleurs elle aussi des conditions attrayantes pour les nouveaux.elles diplômé.e.s. 
 
 
Quelle est la durée de l'adhésion d’essai à l'ASPEA? 
 
Une adhésion d'essai dure au maximum quatre ans. Pour continuer à profiter ensuite des prestations 
de service de l'ASPEA, elle doit être transformée en une adhésion ordinaire à l'ASPEA. 
 
 
Que comprend l'adhésion d’essai à l'ASPEA et que ne comprend-elle pas ? 
 
- Envoi de toutes les informations de l'association (envoi papier) 
- Abonnement à notre revue imprimé «P&E Psychologie et Éducation» (2x par an) 
- Accès à l'espace membre du site www.skjp.ch/fr 
- Abonnement à la newsletter électronique «NEWS ASPEA» (selon les besoins) 
- Invitation à des manifestations de l'ASPEA avec traduction aux conditions de membre (p.ex. congrès  
 psychologie scolaire) 
- L'examen du dossier pour le titre de spécialisation en psychologie de l'enfance et de l'adolescence  

FSP requiert une adhésion ordinaire à la FSP. Les frais d'examen réduits sont valables pour les 
membres ordinaires de l'ASPEA et ne sont pas inclus dans l'adhésion d’essai. 

- la possibilité de participer aux commissions et à des groupes de travail, mais pas au comité  
 directeur 
- pas de droit de vote et d'éligibilité 
 
 
Combien coûte l'adhésion d’essai à l'ASPEA? 
 
Les deux premières années d'adhésion, l'adhésion est gratuite, les deux années suivantes, elle est à 
moitié prix. Cela représente actuellement CHF 115.00 par an. 
 
Comité directeur de l’ASPEA  Septembre 2022 


