
Document relatif au stage de M1 

 
Structure du Rapport de Stage de Master 1 OIC 

• 20 pages max (sans les annexes et la bibliographie) 
•  interligne 1.5 
•  times 12 
•  Références bibliographiques écrites aux normes APA.  

Les 20 pages se déclinent approximativement ainsi :  

• Partie 1 (2 pages) : Analyse du fonctionnement institutionnel  
 
Présentation du lieu de stage (finalités et missions poursuivies, définition 
administrative, tutelle institutionnelle, historique, financement, projet 
d’établissement) ; l’équipe (son fonctionnement) ; le parcours des usagers qui y sont 
accueillis. Ceci permet de faire une transition avec la partie 2 qui présente la 
population en regard des pratiques psychologiques.  
 
 

• Partie 2 (15 pages) : Analyse des pratiques psychologiques 

A - Présentation rapide de la population accueillie en mettant en avant ce que l’on sait de 
cette population (description : caractérisation, profils des personnes, etc) au regard des 
données récentes de la littérature (montrer comment ces apports aident à comprendre le 
fonctionnement des personnes accueillies) et de la rencontre clinique avec ces personnes. 

B - Puis, les pratiques psychologiques mises en œuvre par le psychologue référent sont 
rapidement exposées dans leur diversité. 

C -  Approfondissement : Analyse détaillée et approfondie de pratiques mises en œuvre par 
le stagiaire seul ou accompagné. Justifier en quoi cette pratique est pertinente, dans quel 
contexte elle est réalisée, avec quel objectif, quels supports/moyens/matériel…, et surtout 
pour cette personne ou ce groupe, spécifiquement. Montrer en quoi la nature des pratiques 
psychologiques engagées est cohérente avec les besoins des personnes accueillies (des 
vignettes cliniques mettant en lumière le trouble ou la difficulté spécifique de la personne et 
l’utilité de la pratique entreprise viendront illustrer cette adéquation, tout en pointant les 
caractéristiques de la personne et en retraçant la rencontre avec le stagiaire).  

Quelles fonctions ont ces pratiques ? Quels outils requièrent-elles ? Quels concepts 
mobilisent-elles ? Les données de la littérature concernant la ou les pratiques exposées 
seront là aussi introduites, afin de montrer quels en sont les étayages théoriques. Peuvent 
être présentés des bilans, des entretiens, des activités spécifiques, des interventions 
précises, la mise en place d’ateliers ... .  



 

• Partie 3 (3 pages) : Analyse de l’implication personnelle.  
Quelle évolution pour le stagiaire sur ce lieu de stage et dans la construction de son 
identité professionnelle ?  
 
Cette partie vise à montrer l’implication du stagiaire sur le terrain et à permettre une 
écriture témoignant d’une certaine distanciation : expression personnelle sur cette 
expérience singulière, analyse de son évolution, de son adaptation, de ses activités, 
de ses positionnements et de son projet. 
 
 

Informations générales Stage de M1 OIC  
Le rapport de stage est remis  approximativement au retour des congés de printemps (la date 
précise de remise des rapports sera précisée en GRP).  

Il comprend, outre les parties et informations ci-dessus mentionnées :  

• une copie du contrat pédagogique (doc joint ci-après) ;  l’écrit évaluatif rédigé par le 
psychologue référent (à demander avant la fin du stage, nous y reviendrons en GRP) ; 
une attestation de présence mentionnant les heures effectuées (à demander au 
psychologue ou au directeur ou chef de service de la structure d’accueil) ; la charte 
anti-plagiat d’AMU, à télécharger, imprimer et signée par l’étudiant. 

Les conventions de stage (chaque année, il y a des changements, donc voir le site de l’UFR 
pour les mises à jour) mais a priori elles sont toujours à prendre sur le site de l’UFR et à 
remplir en 3 exemplaires, puis à faire signer par la structure d’accueil, vous-même, le 
responsable de stage du master OIC (P Perret) et à déposer en salle A 586 à Colette Deckens 
pour la signature par le Président de l’Université. Vous pourrez ensuite récupérer votre 
convention signée AMU auprès de Colette Deckens en A 586.   

 

 



 

 

 
CONTRAT PEDAGOGIQUE DE STAGE 

 

 

ARTICLE 1. CONVENTION ENTRE LES 3 PARTIES  

 

--   UNIVERSITE d’AIX MARSEILLE  
 Pôle de Psychologie et Sciences de l’Education, ALLSH 
Département de Psychologie Développementale et Différentielle  

MASTER DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU DEVELOPEMENT : ENFANCE, ADOLESCENCE, VIEILLISSEMENT 

(secrétariat : 04 42 93 39 90) 

Campus d’Aix, 29 av. Robert Schuman,  
13621 Aix-en-Provence Cédex 1  

avec pour  Responsable du Master, Isabelle Fort  

 

et pour Enseignant Chercheur, référent universitaire  : 

 

 

-- LIEU DE STAGE (adresse, tél, mail… de l’établissement) : 

 

 

 

 

 

 



 avec pour Psychologue référent (nom, prénom, fonctions, coordonnées complètes) : 

 

 

 

 

 

 

-- ETUDIANT STAGIAIRE (nom, prénom, coordonnées complètes) :  
 

 

 

 

ARTICLE 2. DEROULEMENT MATERIEL DU STAGE  

Durée :  

  

Dates :  

 

Horaires :   

 

Lieux :  

 

ARTICLE 3. CADRES PEDAGOGIQUES (à remplir après discussion et accord entre les parties) 

 

3-1  Objectifs du stage : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3-2  Pratiques spécifiques : 

 
 
 
 

ARTICLE 4. EVALUATION ET VALIDATION DU STAGE 

Pour le stagiaire :  

·      Remise d’un rapport de stage écrit par l’étudiant. 
·      Participation active au groupe de régulation à l’université (GRP) 
 

Pour le psychologue référent : 
·      Remise, à l’issue du stage, d’un texte libre d’appréciation sur le stage.  
·      Remise par l’établissement d’accueil d’une attestation de stage, précisant le nombre 

d’heures de présence.  
 
 

 
ARTICLE 5. DEONTOLOGIE 

Présentation du Code de Déontologie et référence notamment aux articles 27 et 33 avec, chaque fois 
que possible, une réflexion en matière de déontologie. 
 

ARTICLE 6. RUPTURE DU CONTRAT  

Une interruption du stage  peut s’envisager avec réorientation de l’étudiant stagiaire à la demande 
de l’une ou l’autre des parties. 

 
 
Contrat établi le ___________________,  à _____________________ . 
 
Signatures des 3 parties:  
 

Universitaire référent Psychologue référent    Etudiant stagiaire 
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