Valoriser sa formation
-

Réussir sa
Licence de Psychologie

Vous souhaitez donner du sens à vos études, approcher le monde
professionnel : faites du bénévolat, impliquez-vous dans une association…
La psychologie est une discipline dans laquelle les recherches sont
nombreuses : suivez l’actualité des colloques, assistez à des conférences…
Ne négligez pas l’anglais : des lectures d’articles scientifiques en anglais vous
seront demandées dès la licence.

Vérifier son projet pour la Psychologie
Consulter le mini-site de l’ONISEP : « Psychologie ou pas ». (Suis-je fait pour la
Psychologie ; quel taux de réussite en psychologie ; le « bon » profil …)
www.onisep.fr/Psycho-ou-pas
Suivre le MOOC « Introduction à la Psychologie à l’Université ». Cours gratuit en
ligne, 2h/semaine de travail. Début des cours : 7 janvier 2019 –
https://www.fun.mooc.fr








Télécharger le programme de la licence de Psychologie :
sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr/diplôme
sur le site du département de psychologie (avec le détail des enseignements) :
www.univ-reims.fr/psychologie

Consulter des documents spécialisés :
« La
Psychologie
et
ses
débouchés
professionnels ».
www.univreims.fr/orientation puis « Poursuites d’études et débouchés par secteur »,
« social/psychologie ».
Les métiers de la Psychologie – Fiche CIDJ
-

Objectif : les études de psychologie dispensent les connaissances nécessaires qui
permettront d’accéder à la profession réglementée de psychologue. La licence et le
master (5 années d’études de psychologie) sont nécessaires à l’obtention de ce titre
de psychologue.
Au cours des 6 semestres de licence, les étudiant.e.s découvriront progressivement les
différents champs de la psychologie : cognitive, du développement, différentielle,
sociale, clinique, psychopathologie… en parallèle de cours de biologie et de
neurosciences.
La licence permettra par ailleurs d’acquérir la maîtrise de techniques propres à la
psychologie : statistiques, tests, démarche scientifique (observation, enquête,
expérimentation…) et d’étudier l’anglais appliqué au domaine de la psychologie.

S’informer et s’orienter à l’Université

Des compétences scientifiques et littéraires seront nécessaires pour aborder avec
succès ces études universitaires. Etre titulaire de préférence d’un bac général.

Université de Reims Champagne-Ardenne
UFR Lettres et Sciences Humaines

Organisation :
La licence est organisée sur 3 années, de 2 semestres chacune. Chaque année permet
d’approfondir les enseignements de base. Dès la L3 (3ème année), l’étudiant.e choisit
un enseignement de différenciation mais la véritable spécialisation intervient en master.

57 rue Pierre Taittinger 51100 Reims
Accueil scolarité : Bâtiment 17 -  03.26.91.37.28
Secrétariat de Psychologie : Bâtiment 17 – bureau 111 -  03.26.91.36.48
secretariat-psycho@univ-reims.fr

Stages :
- En L1 et L2, il est possible d’effectuer un stage [à l’initiative de l’étudiant(e)].
- En 3ème année, un stage obligatoire de 50h minimum est à effectuer au premier
semestre.

Mission Orientation
Campus Croix-Rouge – 2ème étage du Resto U - Rue Rilly-la-Montagne
51100 REIMS -  03.26.91.87.55 – orientation@univ-reims.fr
www.univ-reims.fr/orientation - Facebook : @orienturca

SAE – Mission Orientation

Novembre 2018

Préparer son entrée en L1




Anticiper son parcours

Consultez le site https://www.parcoursup.fr :
Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de prendre
connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil éventuelles.
Saisie des vœux : du 22 janvier au 14 mars 2019.
Participez aux différentes manifestations d’orientation :

Forum Avenir Etudiant : www.studyrama.com
à Reims le 30 novembre et 1er décembre 2018
à Troyes du 24 au 26 janvier 2019

Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
le 2 février 2019. Infos sur www.univ-reims.fr/jpo

« Un Jour à l’Université » du 11 au 15 février 2019. Cette opération ouverte aux
élèves de 1ère ou de terminale vous permet de vous immerger dans la vie
universitaire en venant suivre des cours avec les étudiants. Inscrivez-vous sur le site
de l’Université pour y participer. Infos sur www.univ-reims.fr rubrique « Vie des
Campus » puis « Vie étudiante ».

La licence est un diplôme général. Il conviendra de la compléter par une formation
professionnelle (par exemple un master, une formation complémentaire) et/ou une
expérience pratique (activité bénévole, service civique…) pour envisager une
insertion dans de bonnes conditions.
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Quelques chiffres

L2

Effectifs de L1 (rentrée 2018) : 531 inscrits (source : webcampus)

L1

Répartition des étudiants par origine de bac (Reims - rentrée 2016)
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Quelques secteurs professionnels accessibles aux étudiants de
Psychologie
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