
SPÉCIALITÉ : PSYCHOLOGIE DE L’ORIENTATION, DE L’INSERTION ET DU CONSEIL 

 

 
SEMESTRE 1 (M1) 

 
PSYQ46   6CE      UE conceptuelle transversale (commune avec EAV) (1 seule note pour l’UE) 

Contrôle Examen sur table de 2h par tirage au sort de 1 des 3 enseignements de l’UE PSYQ46 (PSYQ05D, L, F) 
PSYQ05D Les émotions chez l’enfant et l’adolescent 

Resp. Anaïs Osmont 
Objectifs et  
contenus   

Présenter d’une part les émotions au cours du développement d’autre part, l’enseignement aborder la 
période de l’adolescence. L’accent sera mis sur les modifications physiologiques et psychologiques 
propres à cette période.  

Modalités  5h CM 10h TD 
PSYQ05L Handicaps et troubles du développement 

Resp. Carole Tardif 
Objectifs et  
contenus   

Troubles du développement chez l’enfant et l’adolescent abordés sous l’angle des modèles de 
références à la psychopathologie développementale ; les modèles explicatifs de ces troubles à la lumière 
des recherches actuelles ; les prises en charge possibles.  

Modalités  5h CM 10h TD 
PSYQO5F Psychologie interculturelle : différences individuelles et développement 

Resp. Alexandra Schleyer-Lindenmann 
Objectifs et  
contenus   

Intérêt de l'approche interculturelle en psychologie du développement. Les modes de socialisation 
induits par des structures anthropologiques différentes engendrent un développement différent des 
connaissances et des comportements.  

Modalités 5h CM 10h TD 
PSYQ51   6CE        UE conceptuelle orientation 1 

PSYQ51A Introduction à la psychologie de l’insertion 
Resp. Isabelle Fort 

Objectifs et  
contenus   

Présenter les travaux relatifs à l’insertion professionnelle, notamment à la recherche d’emploi : modèles 
théoriques de ce domaine (modèle socio-cognitif) et modèles empiriques (Wanberg, Saks) mettant en 
évidence les variables en relation avec les comportements de recherche d’emploi 

Modalités  4h CM 8h TD 
Contrôle Examen écrit de 2h pour l’UE 

PSYQ05H Psychologie de l’orientation : construction du projet 
Resp. Corinne Mangard 

Objectifs et  
contenus   

Introduction aux différentes 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….). 

Modalités  10h CM 20h TD 
Contrôle examen écrit de 2h pour l’UE 
PSYQ48   6CE        Méthodologie professionnelle (commune avec EAV)  

PSYQ07B Bilan psychologique de l’enfant et de l’adolescent 
Resp. Christine Bailleux 

Objectifs et  
contenus   

Présenter et étudier la diversité des outils d’évaluation habituellement utilisés dans un bilan 
psychologique réalisé auprès d'enfants ou d'adolescent. 

Modalités  2h CM 16h TD 
Contrôle Examen final, 1h 

PSYQ07D Bilan psychologique de l’adulte et de la personne âgée 
Resp. Isabelle Fort 

Objectifs et  
contenus   

Aborder les outils d’évaluation de l’intelligence et de la personnalité qui peuvent être utilisés. 
L’utilisation de ces outils sera replacée dans la pratique de bilan par la présentation d’exemples. 

Modalités  2h CM 16h TD 
Contrôle Examen final, 1h 
PSYQ49   6CE        Méthodologie de la recherche (commune avec EAV) 



PSYQ49A Méthodologie 
Resp. Agnès Blaye 

Objectifs et  
contenus   

Approfondissement des bases méthodologiques de la recherche scientifique en psychologie. 

Modalités  8h CM 16h TD 
Contrôle Examen final écrit 1h 

PSYQ49B Statistiques 
Resp. Bruno Dauvier 

Objectifs et  
contenus   

Maîtrise théorique et pratique des outils statistiques nécessaires au traitement des données.  
Présentation des principaux tests statistiques utilisés en psychologie développementale et/ou 
différentielle 

Modalités  18h TD 
Contrôle Contrôle continu 
PSYQ38 – 6 CE    Professions et compétences transversales 

PSYQ21A Déontologie, insertion professionnelle 
Resp. Marianne Jover 

Objectifs et  
contenus   

Introduction à la vie professionnelle, présentation du code de déontologie, de la CNCDP, de la charte 
éthique professionnelle, réglementation des secteurs d’exercice professionnel et réglementation 
spécifique à la profession de psychologue, insertion professionnelle et méthodologie du projet, 
importance de la déontologie dans les études de cas : le secret professionnel, l'autonomie technique, 
les écrits professionnels. 

Modalités  12h CM, 6h TD 
Contrôle Contrôle terminal, écrit, 2h 

PSYQ21B Anglais 
Resp. Patrick Lemaire 

Objectifs et  
contenus   

Compléter les connaissances générales et la pratique de la langue anglaise par un travail spécifique sur 
des articles et documents multimedia scientifiques. 

Modalités  18h TD 
Contrôle Contrôle continu 

 
SEMESTRE 2 (M1) 

 
PSYR36   12CE    TER et méthodologie de la recherche 

PSYR36A Suivi individualisé 
Resp. Tous les enseignants chercheurs du département DEV DIF peuvent encadrer un TER  

Objectifs et  
contenus   

Réaliser une recherche  

Modalités  Rencontres régulières de chaque étudiant avec son directeur de recherche  
Contrôle Mémoire remis au directeur de recherche  

PSYR36B Séminaire 
Resp. Membres de l’équipe pédagogique 

Objectifs et  
contenus   

Accompagnement méthodologique dans la réalisation du mémoire de recherche : élaboration en petits 
et grands groupes de la problématique et des hypothèses, réflexion sur les méthodes de recueil et de 
traitement des données 

Modalités  15 h TD 
Contrôle Oral 

PSYR36D Statistiques 
Resp. Bruno Dauvier  

Objectifs et  
contenus   

Maîtrise théorique et pratique des outils statistiques nécessaires au traitement des données recueillies 
en TER ainsi qu’à la compréhension des articles scientifiques. 

Modalités  24h TD  
Contrôle Contrôle continu 
PSYR39   6CE      UE conceptuelle orientation 2 

Resp. Patrick Perret 
Objectifs et  l'insertion de publics spécifiques, l'utilisation de certains modèles et concepts théoriques dans le champ 



contenus   de l'orientation, de l'insertion et du conseil. 
Modalités  15h CM 30h TD 
Contrôle rapport 
PSYR27   6CE     Méthodologie professionnelle 2 

PSYR05F Remédiation cognitive 
Resp. Christine Bailleux 

Objectifs et  
contenus   

Introduction à la pratique d'une approche constructiviste de la remédiation cognitive. Présentation des 
fondements théoriques et méthodologiques d’une prise en charge psychologique basée sur des 
médiateurs cognitifs, en la resituant dans une approche intégrative des processus. 

Modalités  6h CM, 12h TD 
Contrôle examen écrit, 1h 

PSYR37B Pratique du bilan psychologique adolescent/adulte 
Resp. Anne Congard 

Objectifs et  
contenus   

Mise en application du bilan psychologique avec pratique de l’examen psychologique directement 
auprès d’une personne et passation d’outils d’évaluation. Etude du profil individuel dans une 
perspective d’orientation et d’insertion. 

Modalités  15h TD 
Contrôle rapport 
PSYR38  6CE       Expérience de stage et analyse des pratiques (commune avec EAV) 

Resp. Patrick Perret 
Objectifs et  
contenus   

Analyse des pratiques du psychologue rencontrées sur les lieux de stage ; travail d’aide à l’élaboration 
et au positionnement professionnel. Aide à la rédaction du rapport. Discussions sur les situations 
rencontrées au cours des expériences de terrain (populations, travail en équipe, missions du 
psychologue, etc) et exposés 

Modalités  22h TD 
Contrôle Rapport  

 
SEMESTRE 3 (M2) 

 
PSYS45   6CE      UE conceptuelle orientation 3 

PSYS45A Psychosociologie des organisations et psychologie des transitions 
Resp. Corinne Mangard 

Objectifs et  
contenus   

Présenter les principales théories relatives à l’organisation, la transition, au marché du travail, aux 
processus de précarisation et d’exclusion. Mettre en évidence la manière dont ces concepts 
influencent la pratique professionnelle.  

Modalités  9h CM 18h TD 
Contrôle examen écrit 3h 

PSYS45B Formation, emploi, qualification 
Resp. Corinne Mangard 

Objectifs et  
contenus   

Connaissance du monde du travail en lien avec les formations et les qualifications : les problématiques 
de l’insertion – le fonctionnement du marché du travail et la gestion des qualifications – organisation 
des professions – les processus de précarisation et d’exclusion. 

Modalités  14h CM 28h TD 
Contrôle fiche de lecture présentée oralement 
PSYS5   12CE     Méthodologie professionnelle 3 

PSYS5A Bilan psychologique et bilan de compétences 
Resp. Isabelle Fort 

Objectifs et  
contenus   

Revenir sur la démarche d’évaluation d’un public adulte avec la description des étapes qui la constituent 
et une présentation des outils pouvant être utilisés; présenter un dispositif d’insertion et de conseil : le 
bilan de compétence. 

Modalités  6h CM 21h TD 
Contrôle rapport 

PSYS5B Théories et techniques d’animation de groupes 
Resp. Isabelle Fort 

Objectifs et  Maîtriser les techniques d’animation de groupes : techniques d’animation de groupes, méthodologie de 



contenus   la réunion, méthodologies de résolution de problèmes, créativité ; approche clinique des groupes. 
Modalités  12h CM 24h TD 
Contrôle  

PSYS5D Structure et dispositifs d’orientation et d’insertion 
Resp. Isabelle Fort 

Objectifs et  
contenus   

Présentation de certains dispositifs (SEDOP), de certaines structures (notamment celles destinées à aider 
les personnes porteuses de handicap) et du travail de psychologue auprès de certains publics 
(décrocheurs, handicapés). 

Modalités  10h CM 20h TD 
Contrôle  

PSYS5E Suivi de stage 
Resp. Isabelle Fort 

Objectifs et  
contenus   

Aider l’étudiant à construire son identité professionnelle de psychologue dès la recherche d'un terrain 
et la négociation d'un contrat pédagogique de stage. Aide à l’élaboration de l’expérience de terrain dans 
ses dimensions institutionnelles, théoriques, techniques, et subjectives. 

Modalités  4h CM 8h TD 
Contrôle projet de stage 
PSYS46 12CE     TER  

PSYS46A Suivi individualisé 
Resp. Chaque enseignant chercheur, directeur du TER 

Objectifs et  
contenus   

Chaque étudiant est encadré individuellement par un enseignant-chercheur pour mener à bien son 
travail d’étude et de recherche, rédiger son mémoire et le présenter oralement 

Modalités  Rencontres régulières 
Contrôle Mémoire écrit remis et présenté à l’oral 

PSYS46B Séminaire et méthodologie 
Resp. Bruno Dauvier 

Objectifs et  
contenus   

Accompagnement méthodologique des différentes étapes des travaux de recherche individuels 
conduits : analyse de la littérature, recueil de données, analyse, rédaction. 

Modalités  8h CM, 16h TD 
Contrôle rapport 

 
SEMESTRE 4 (M2) 

 
PSYT47   12CE   Analyse des pratiques, bilan personnel et projet professionnel  

Contrôle 1 note pour l’ensemble de l’UE 
PSYT47A Ethique et déontologie 

Resp. Marianne Jover 
Objectifs et  
contenus   

Présenter les aspects déontologiques et de réglementation propres à la profession de psychologue, tout 
en préparant l’étudiant à l’exercice de la profession dans les différents secteurs et les différentes 
structures d’accueil où il sera amené à travailler ou à intervenir 

Modalités  6h CM 12h TD 
PSYT47B Analyse des pratiques 

Resp. Marianne Jover 
Objectifs et  
contenus   

Aider l’étudiant à construire son identité professionnelle de psychologue dès la recherche d'un terrain 
et la négociation d'un contrat pédagogique de stage. 

Modalités  18h TD 
PSYT47D L’entretien de conseil 

Resp. Marianne Jover 
Objectifs et  
contenus   

Maîtriser au moins une technique d'entretien et le positionnement du psychologue. 

Modalités  69h TD 
Contrôle rapport 

PSYT47E Bilan personnel et projet professionnel 
Resp. Marianne Jover 

Objectifs et  Elaborer un projet professionnel 



contenus   
Modalités  20h TD 
PSYT48   3CE     Approfondissement 

Contrôle 1 note pour l’ensemble de l’UE 
PSYT48A Stage 

Resp. Bruno Dauvier 
Objectifs et  
contenus   

Approfondir l’expérience de stage ou de recherche 

Modalités  rapport 
PSYT48B Stage de laboratoire 

Resp. Bruno Dauvier 
Objectifs et  
contenus   

Approfondir l’expérience de stage ou de recherche 

Modalités   
PSYT49   15CE    Stage2 

Resp. Isabelle Fort 
Objectifs et  
contenus   

Appréhender les pratiques du psychologue en institution. Analyser la place et le rôle du psychologue. 
Aider l’étudiant à construire son identité professionnelle sur le terrain de stage. Accéder à une pratique 
autonome. 

Contrôle Rapport 
 

  



 


