
Ce master présente deux spécificités:
C’est un master mixte organisé de telle 
sorte qu’à l’issue de la formation tous les 
étudiants diplômés puissent faire usage 
professionnel du titre de psychologue et 
s’orienter vers les métiers de la recherche. 

C’est un master intégré, les deux années du 
master ont été pensées en continuité dans 
les contenus de formation, et en progression 
dans la professionnalisation. 

Présentation générale

Objectifs du master

Contenu de la Formation Les travaux d’études et de 
recherches (TER)

Les stages
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chologie des transitions
Formation, emploi, qualification
Bilan psychologique et bilan de compétences
Théories et techniques d’animation de 
groupes
Structures et dispositifs d’orientation et 
d’insertion
Éthique et déontologie
Analyse des pratiques
Entretien de conseil
Bilan personnel et projet professionnel

En raison du caractère mixte du Master, les 
étudiants réalisent un TER. 

Le suivi de ce TER s’effectue de manière  
individuelle par un enseignant-chercheur et 
de manière collective dans le cadre de  
séminaires. 

Les étudiants effectuent deux stages (de 
150h en master 1 et 400h en master 2) 
supervisés par deux référents :    
un psychologue exerçant sur le lieu de 
stage et un universitaire impliqué dans la 
formation.

L’objectif de ces stages est d’aider l’étudiant 
à construire son identité  
professionnelle. 
Exemples de lieu de stage:

• Groupements d’établissements 
(GRETA) 

• Cabinets de consultants
• Centres d’Hébergement et de  

Réinsertion Sociale (CHRS)
• Chambres de commerce et de 

l’industrie
• Centre Interinstitutionnel de Bilan 

de  
Compétences (CIBC)

L’objectif du Master spécialité  
psychologie de l’orientation, de l’insertion et 
du conseil est de former des psychologues 
spécialisés dans la construction et le 
développement des identités et projets 
professionnels, en particulier auprès de 
personnes rencontrant des difficultés du fait 
de leurs caractéristiques propres (publics  
spécifiques : porteurs de handicap,  
détenus, migrants...), ou d’un parcours 
perturbé (chômage notamment). 

Leur pratique (bilan psychologique,  
entretiens d’accompagnement, animation de 
groupes...) est étayée par des outils  
conceptuels et méthodologiques issus de 
différentes spécialités de la psychologie. 
En outre, ils auront, à l’issue de la 
formation, une bonne connaissance des 
structures de  
formation, d’insertion, et du monde  
socio-économique. 

Psychologie interculturelle : différences  
individuelles et développement
Handicaps et troubles du développement 
Les émotions chez l’enfant et l’adolescent
Psychologie de l’orientation : construction du 
projet
Introduction à la psychologie de l’insertion
Bilan psychologique de l’enfant et de 
l’adolescent
Bilan psychologique de l’adulte et de la  
personne âgée 
Méthodologie de la recherche
Statistiques
Éthique
Anglais
Concepts et recherches en psychologie de 
l’orientation et de l’insertion
Remédiation cognitive
Pratique du Bilan psychologique adolescent/
adulte
Expérience de stage et analyse des  
pratiques



Il est possible pour les étudiants de postuler 
au niveau du M1 ou du M2.

Modalités de candidature au  M1
Date limite de candidature: fin juin 2014
voir sur le site de l’UFR (ufr-pse.univ-
provence.fr), l’application de candidature 
sera ouverte au plus tard fin mai. 

Modalités de candidature au M2 
Les candidats à cette spécialité du Master 
pour l’année 2014-2015 doivent déposer 
leur dossier au plus tard fin juin sur le site 
du master :  
sites.univ-provence.fr/masterpsyoi

Les étudiants en Formation Continue 
peuvent s'inscrire. Pour cela: prendre 
contact avec le secrétariat du Centre 
de formation continue et d'éducation 
permanente de l'Université. Il est 
recommandé d'effectuer les démarches 
administratives le plus tôt possible dans 
l'année précédente car les procédures sont 
en général assez longues et les résultats 
sont souvent connus après les étapes de 
sélection d’entrée. 
Le dossier à fournir et les modalités de 
sélection sont les mêmes que pour les 
autres candidats (voir procédure ci-dessus) ; 
il faut seulement signaler très distinctement 
dans votre dossier que vous êtes en régime 
« F.C. ». 
Si le candidat est retenu mais n’obtient 
pas son inscription en Formation Continue 
et ne le sait qu’après l’accord d’entrée 
en M2 de Master, il ne pourra pas suivre 
l’enseignement.
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Psychologie de 
l’orientation, 
de l’insertion  
et du conseil 

sites.univ-provence.fr/masterpsyoi

Candidature Rentrée 2014

Isabelle FORT
Pôle de Psycho logie - Sciences de 
l’éducation
Aix Marseille Université
29 Avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence Cedex 1

Formation continue

04 13 55 37 57 

Contact

M

isabelle.fort@univ-amu.fr

À l’issue de la formation, les diplômés 
peuvent:
-  exercer le métier de psychologue  
dans le secteur de l’insertion:  
missions locales, PAIO, Maisons de l’Emploi,  
Centres de Bilan de  
Compétences, services de VAE, AFPA, 
GRETA, MGI, CHRS,  Associations  
d’insertion intervenant  
dans les centres de détention,  PEP etc. 
- s’orienter vers les métiers de la recherche 
en poursuivant leur formation dans le cadre 
d’un doctorat.
Un mois après la fin du master, 50% des 
étudiants ont trouvé un premier emploi. Un 
an après, 100% de nos étudiants  
sont professionnalisés.

Débouchés


