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Consignes générales  
Un stage est obligatoire au premier semestre de la 3e année de licence. La durée de ce stage est 

d’au moins 50 heures. Pour tout stage, une convention en triple exemplaires devra être établie.  

Chaque étudiant devra rédiger un rapport de stage qui servira de support à la notation. Ce stage 

sera évalué par le rendu d’un rapport.  

Rédiger un rapport de stage en Licence 
Pour la rédaction du rapport, l’étudiant devra suivre les consignes suivantes :  

Aspects formels :  

Le rapport devra : 

- Avoir une page de garde 

- Un sommaire 

- Le corps du texte 

- Une partie intitulée « références bibliographiques » 

Le corps du texte devra faire un maximum de 10 pages, écrit avec la police « times new roman », 

taille 12, interligne 1,5 et marges de 2,5 cm. Les pages du rapport seront numérotées. 

Il est habituel qu’il y ait une page de remerciements, qui n’entre pas dans le total des pages 

autorisées.  

Contenu :  

Le corps du texte comportera quatre parties : 

1. Présentation du lieu de stage et les missions du psychologue (1 page max) 

2. Projet de stage : objectifs discutés avec les tuteurs universitaire et professionnel (1 

page max) 



3. Bilan de stage (8 pages max) 

3.1. Ce qui a pu être observé 

3.2. Ce qui n’a pas pu être observé (et pourquoi) 

3.3. Réflexions personnelles 

Dans cette section, il est attendu que le rapport ne se limite pas à une simple 

description des activités observées/réalisées sur le lieu de stage mais permettent 

de comprendre en quoi les situations rencontrées illustrent l’expertise du travail 

de psychologue. A ce titre, les étudiants sont encouragés à établir des ponts entre 

les situations rencontrées sur le lieu de stage et les cours théoriques dispensés à 

l’université : il s’agira d’établir les points de convergences et les points de 

divergences. En cas de divergences identifiées, il est souhaitable que l’étudiant 

adopte une analyse distanciée permettant d’en rendre compte. 

Dans les réflexions personnelles, l’étudiant pourra aussi aborder la manière de 

se comporter en tant que psychologue par rapport aux patients, à leur famille, 

aux autres psychologues, et aux autres professionnels. L’étudiant pourra aussi 

rendre compte de difficultés rencontrées (en observateur) et la manière d’y faire 

face.  

4. Conclusion (1 page max) dans laquelle, outre la synthèse de ce qu’il a acquis comme 

connaissances et compétences, l’étudiant pourra éventuellement aborder les liens entre 

le stage et le projet professionnel.  

Les étudiants sont encouragés à étayer leur rapport de lectures complémentaires qui doivent 

apparaître dans le respect des normes de l’APA, à la fois dans le corps du texte et dans la section 

« Références bibliographiques ».  

Rendu du document : 

Le document devra être rendu en format électronique par courriel avec accusé de réception au 

plus tard le jour de la rentrée des vacances d’hiver. 

  



Faire un stage dans un laboratoire de psychologie 
Contrairement aux stages professionnels, un stage dans un laboratoire n’est pas un stage 

d’observation. Il est demandé aux étudiants de participer de manière active aux activités du 

laboratoire. De manière générale, l’étudiant sera invité à en comprendre la structure en 

rencontrant des personnes issues des différentes professions représentées au sein du laboratoire. 

Lorsque des séminaires sont organisés sur la période de stage, l’étudiant devra y assister. Par 

ailleurs, il devra s’impliquer dans les tâches que doit habituellement réaliser un chercheur.  

En outre il pourra participer à différents types de tâches, parmi lesquelles on peut donner comme 

exemple :  

- Faire une recherche bibliographique et/ou une revue de la littérature ; 

- Faire un poster permettant de valoriser des résultats ; 

- Faire du recueil de données ;  

- Développer des compétences en terme de programmation (logiciels d’expérimentation 

comme e-prime, psychopi, LimeSurvey ou de traitements statistiques R) … 

Le rapport de stage devra prendre la forme suivante :  

Aspects formels :  

Le rapport devra : 

- Avoir une page de garde 

- Un sommaire 

- Le corps du texte 

- Une partie intitulée « références bibliographiques » 

Le corps du texte devra faire un maximum de 10 pages, écrit avec la police « times new roman », 

taille 12, interligne 1,5 et marges de 2,5 cm. Les pages du rapport seront numérotées. 

Il est habituel qu’il y ait une page de remerciements, qui n’entre pas dans le total des pages 

autorisées.  

Contenu :  

Le corps du texte comportera quatre parties : 

1. Présentation du lieu de stage et le parcours pour devenir enseignant-chercheur et ses 

missions (1 page max) 

2. Projet de stage : objectifs discutés avec les tuteurs universitaires et professionnels (1 

page max) 

3. Bilan de stage (8 pages max) 



Cette section peut prendre différentes formes en fonction des objectifs qui ont été 

définis : il peut s’agir de faire une synthèse de la thématique sur laquelle l’étudiant a 

travaillé ou de rendre compte des compétences qui ont été acquises durant le stage (en 

soulignant les difficultés auxquelles on peut être confronté en tant que chercheur et la 

manière d’y faire face).  

Dans cette section, il est attendu des étudiants que le rapport ne se limite pas à une 

simple description des activités réalisées sur le lieu de stage mais doit permettre de 

comprendre en quoi les situations rencontrées illustrent l’expertise du travail de 

chercheur. A ce titre, les étudiants sont encouragés à établir des ponts entre les situations 

rencontrées durant le stage et les cours. Par exemple, l’étudiant pourra identifier des 

thématiques abordées en cours qui seront explorées de manière plus spécifique dans le 

cadre de leur stage, ce qui doit les amener à développer une réflexion sur le décalage 

entre ce qui est enseigné (plutôt généraliste) et les questions très précises qui sont posées 

lorsqu’on mène une recherche sur une thématique. Une autre illustration pourrait être 

d’utiliser les connaissances acquises dans les cours de méthodologie et de statistiques et 

d’expliquer comment ces connaissances sont mises en œuvre dans la pratique du 

chercheur.  

4. Conclusion (1 page max) dans laquelle, outre la synthèse de ce qu’il a acquis comme 

connaissances et compétences, l’étudiant pourra éventuellement aborder les liens entre 

le stage et le projet professionnel.  

Les étudiants sont encouragés à étayer leur rapport de lectures complémentaires qui doivent 

apparaître dans le respect des normes de l’APA, à la fois dans le corps du texte et dans la section 

« Références bibliographiques ».  

Rendu du document : 

Le document devra être rendu en format électronique par courriel avec accusé de réception au 

plus tard le jour de la rentrée des vacances d’hiver. 

 


