MASTER OIC
Compétences et connaissances
Objectifs en termes de connaissances
Connaissances générales :
•

Modèles du fonctionnement psychologique normal et pathologique :

Approche life span : connaissance du développement psychologique au cours de la
vie et des facteurs environnementaux et personnels qui favorisent une meilleure adaptation
(évolution au cours de la vie des aptitudes, de la personnalité et des motivations)
-

Connaissance des modèles du handicap

Connaissances des facteurs d’adaptation scolaires et professionnelles : rôle de l’autoefficacité, de la métacognition/ et métaconation, des émotions et de la régulation
émotionnelle, de la personnalité et des motivations.
-

Connaissance des modèles du changements et des transitions

•

Connaissances liées à des pratiques professionnelles :

Mise en œuvre d’un bilan psychologique aux différentes étapes de la vie et en
fonction des publics (ex : porteur de handicaps), les différents moyens pour réaliser ce bilan,
les outils d’évaluation (comment ils s’intègrent dans la démarche même du bilan, ses
fondements, et son inscription dans le travail auprès des personnes…)
Connaissance des principes de la remédiation cognitive et affectivo-motivationnelle
considérée dans une approche intégrative des processus développementaux, du
développement des compétences en gestion et régulation émotionnelle et le
développement des ressources à la fois cognitive mais aussi de la personnalité.
-

Connaissance du code de déontologie des psychologues

•
Connaissance de la démarche d’élaboration d’une recherche fondamentale ou
appliquée, allant de la recherche bibliographique à la rédaction d’un mémoire en passant
par les méthodes de traitement statistique.
Connaissances spécifiques :
•

Connaissances développementales spécifiques à l’orientation et à l’insertion :

Connaissances relatives aux intérêts professionnels, aux valeurs et au sens de la vie et
son évolution au cours des transitions de vies qui favorisent ou entravent l’adaptation et la
construction de projet.
Connaissance des spécificités de certaines publics (publics en situation d’handicap ou
ayant des pathologies) et des conséquences développementales de ces dysfonctionnements
en insistant sur les défis et enjeux au cours de la vie
-

Connaissance des processus de précarisation et d’exclusion

•
Théories relatives à l’élaboration d’un projet d’orientation ou professionnel et à
certains concepts centraux dans ce domaine (conseil, développement de la carrière….).
•
Connaissances des facteurs d’influence sur la prise de décision en orientation au
cours du développement et notamment à l’adolescence :
psychologiques (sensibilité à l’influence des pairs, anxiété sociale, recherche de
sensation, compétences interpersonnelles, impulsivité, régulation émotionnelle,
introversion/extraversion…)
-

sociaux (appartenances sociales et sexuelles)

•

Connaissance des facteurs de risque du décrochage et de persévérance scolaire.

•
Connaissance des modèles théoriques et des facteurs d’influence de l’insertion
scolaire et professionnelle
•

Connaissance des théories sur la prise de décision

•
Connaissance des processus de stéréotypisation et de discrimination dans différents
contextes (à l'école et dans l'emploi).
•
Connaissance des effets psychologiques du chômage, de la précarité et des situations
de handicap
•
Connaissance des approches et des pratiques d'accompagnement en orientation
(guidance, counseling, life designing, réhabilitation) et historique en lien avec l'évolution du
système éducatif et du monde du travail ;
•

Connaissance de l'organisation, des principales théories organisationnelles,

Connaissances techniques :
•

Connaissance des milieux professionnels, des diplômes et des parcours de formation

•
Connaissance des notions de compétences en termes de métier et de qualifications
(Portefeuille de compétences, référentiels de compétences…)
•

Connaissance des politiques d’emploi et de formation et des réseaux institutionnels

•
Connaissance des dispositifs d’accueil, d’aide, de formation, d'insertion
professionnelle, d’orientation et de soutien des personnes en fonction de leur situation
(connaissances des prestations et réponse à des appels d’offre)
•
Connaissance de la législation concernant l’accompagnement et la protection des
publics précaires
•

Connaissance approfondie du monde économique et professionnel

•

Connaissance des bases documentaires relatives à l’orientation et l’insertion

Objectifs en termes de compétences

Compétences transversales :
•
Conceptualiser et maitriser les processus de transition à toutes les étapes charnières
de la vie (adolescence, entrée dans l’emploi, reconversion et réinsertion…) et dans des
contextes divers
•
Maîtrise des techniques de prise en charge individuelle et collective (technique
d’entretien et de conseil, guidance et animation de groupe).
•
Travailler en coordination avec les professionnels du monde économique, des
services médico-sociaux, des équipes éducatives ainsi qu’avec les familles et les proches
•
Développer une réflexion autour de sa pratique : appréhender les pratiques du
psychologue en institution, analyser la place et le rôle du psychologue, tenir compte des
aspects déontologiques dans sa pratique.
•

Comprendre et apprécier l’incidence des enjeux institutionnels

•
Contribuer à l’information et à la formation des personnels du secteur de
l’orientation et de l’insertion sur les processus psychologiques et sociaux en jeux dans les
transitions et d'élaboration de projets (de l’adolescence à l’âge adulte) et sur les
interventions possibles avec des publics spécifiques.
•
Contribuer aux actions de prévention, d’intervention et de remédiation en
orientation sociale et professionnelle et conseiller les acteurs pour la mise en œuvre de
dispositifs adaptés au public
•

Participer aux projets individuels et d’établissement

Evaluer :
•
Etudier la situation d’adolescents ou d’adultes en difficulté ou en situation de
handicap sous un angle intégratif dans l’objectif de mieux définir leurs besoins
•
Effectuer des bilans psychologiques en orientation et insertion (passation d’outils
d’évaluation : aptitudes, intérêts et préférences professionnelles, personnalité, valeurs et
motivations) : Etude du profil individuel dans une perspective développementale pour
éclairer les problématiques soulevées
•
Communiquer aux bénéficiaires ou aux prestataires à l’oral ou à l’écrit les résultats de
l’intervention en respectant le code de déontologie

Accompagner :
•

Réaliser des bilans de compétences et des bilans de conseil

•
Elaborer un projet professionnel et un parcours d'orientation (scolarisation, insertion
et orientation) adapté au public.
•
Appliquer les principes de la remédiation cognitive et affectivo-motivationelle sur les
publics concernés (adolescents, jeunes adultes et personne en reconversion…)
•
Concevoir des interventions innovantes et ciblées en fonction des publics (âge, types
de troubles de la personnalité, handicap) qui s’appuient sur une réflexion théorique et savoir
évaluer leur efficacité.
•
vie

Favoriser l'adaptation scolaire, sociale et professionnelle, le bien-être et la qualité de

•
Développer les connaissances des publics sur les formations et les activités
professionnelles et travailler sur leurs représentations
•
Mobiliser les motivations et la persévérance scolaire, dans la recherche d’emploi et
dans la construction de projet
•

Assurer la cohérence du projet d’orientation/professionnel

Chercher :
•

Concevoir des dispositifs de recherches :

-

Effectuer une recherche bibliographique en faisant preuve d’analyse critique

-

Elaborer une problématique

-

Concevoir une méthodologie de recueil des données

-

Utiliser les outils statistiques permettant de valider les hypothèses

-

Communiquer à l’oral ou à l’écrit

-

Mettre en lien les résultats de la recherche avec des questions de terrain

•
Effectuer une recherche bibliographique à partir d’une observation concrète : mettre
en lien cette observation avec des concepts issus de la psychologie de l’orientation et de
l’insertion.
•

Identifier les fondements théoriques des dispositifs en place

