Valoriser sa formation
-

-

Vous souhaitez donner du sens à vos études, approcher le monde professionnel :
faites des stages libres en L1/L2, 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.

Réussir sa Licence
Psychologie

Se documenter
•

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

•

Suivre un MOOC « Introduction à la Psychologie à l’Université ». Cours gratuit en ligne,
2h/semaine de travail. Inscriptions jusqu’au 8 décembre 2021
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-

http://www.mooc-orientation.fr/

•

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

•

Pour préparer votre rentrée à l'Université, consulter la rubrique "transition lycée université" : www.univ-reims.fr/informations-lyceens

•

Consulter des documents spécialisés :

- « Après une licence de Psychologie » : www.univ-reims.fr/orientation puis « nos
ressources documentaire ».

- De nombreuses ressources sur l’orientation sont accessibles sur le Pearltrees de la Mission
Orientation : www.pearltrees.com/orienturca

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Contact Licence de Psychologie :
Département de Psychologie - UFR Lettres et Sciences Humaines
57 rue Pierre Taittinger - Bâtiment 17 - bureau 112
 03.26.91.36.48 – secretariat-psycho@univ-reims.fr

Mission Orientation :
www.univ-reims.fr/orientation - orientation@univ-reims.fr
Facebook : @orienturca- Twitter : @sae_URCA
Campus Croix-Rouge - Bâtiment Pyxis (Bât. 19)
57 rue Pierre Taittinger - 51100 REIMS -  03.26.91.87.55
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte – Place du Préau – 10000 TROYES -  03.25.43.38.40/38.46

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.
Des compétences scientifiques et littéraires seront nécessaires pour aborder avec succès
ces études universitaires.
Organisation :
La licence est organisée sur 3 années, de 2 semestres chacune.
La licence de Psychologie est organisée pour permettre une spécialisation progressive : par
deux options dès la 2ème année (en psychologie ou en droit) puis par un choix de deux
enseignements spécifiques en psychologie en 3ème année. La véritable spécialisation
intervient néanmoins en master.
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.
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Préparer son entrée en L1
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 20 janvier au 29 mars 2022
Participez aux différentes manifestations d’orientation :

Forum Avenir Etudiant :
. à Reims : 26 et 27 novembre 2021
. à Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022

•

•
•

JPO de l’URCA : 29 janvier 2022
Un Jour à l’Université (UJALU) : du 7 au 11 février 2022

Chiffres et attendus nationaux
Effectifs de L1 (rentrée 2021) : L1 Psychologie : 517 (Source SES)
En 2020 : 392 places, 2786 vœux formulés, 1262 propositions d’admissions
(source Parcoursup – Données locales)

Anticiper son parcours
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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Taux de passage en 2ème année : 46,9 % tous bacs confondus
Taux de réussite en 3 ou 4 ans : 41,5 % tous bacs confondus
(source : Parcoursup - Données nationales)
ATTENDUS NATIONAUX : il est attendu des candidats de :
- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
- Disposer de compétences de raisonnement logique et d’argumentation
- Disposer de compétences dans au moins une langue étrangère, de préférence en
anglais
- Avoir des compétences dans les disciplines scientifiques
- Avoir des compétences dans les disciplines littéraires et les disciplines de sciences
sociales
- Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences
humaines
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail

Les Masters de Psychologie de l’URCA
•

•

Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé avec trois
parcours :
Psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives : clinique de l’adulte
Psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives : clinique de l’enfant
et de l’adolescent
Psychopathologie et psychothérapies
Master Psychologie sociale, du travail et des organisations.

L2

L1

Quelques secteurs professionnels accessibles aux étudiants de
Psychologie
Enseignement

Santé

Education, formation

Action sociale

Orientation

Justice

Recherche

Ressources humaines
Social
Conseil

Fonction publique

Insertion professionnelle

