Après une licence
Psychologie
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La licence de psychologie est
dispensée à Reims. Complétée par un master
de psychologie, elle donne accès au titre de
Psychologue (bac + 5). Les psychologues
peuvent s’insérer dans les champs de la santé
auprès d’adultes et/ou d’enfants, dans le
domaine de l'insertion professionnelle, de la
formation, etc. Ils peuvent également
poursuivre en doctorat pour s’engager dans
les métiers de la recherche.
Une licence de psychologie peut permettre
aussi d’acquérir des connaissances solides et
des capacités au travail théorique qui seront
utiles
pour
s’orienter
vers
d’autres
domaines que la psychologie : professorat
des écoles, RH, métiers de l’accompagnement, etc
Conseil : l’accès au master de psychologie
est très sélectif, anticipez ! N’attendez pas le
stage obligatoire de 3ème année (50h),
essayez d’effectuer des stages libres dès la
1ère et la 2eme années pour vous permettre
d’approcher l’environnement professionnel
des psychologues et de la psychologie.
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Schéma des poursuites d’études
Le titre de Psychologue
En France, pour faire usage du
titre de psychologue, il est exigé :
• d’être titulaire d’une licence
mention « psychologie » et d’un
master mention « psy-chologie »
comprenant un mémoire de
recherche
et
un
stage
professionnel ;
• de s’inscrire au répertoire Adeli
de la délégation territoriale
départementale de son lieu
d’exercice.
Le candidat est ensuite enregistré
sur un ﬁchier en qualité de
psychologue

DUT en année spéciale = niveau 5, BUT et Licence = niveau 6, Master = niveau 7, Doctorat = niveau 8.
Les DUT se transforment progressivement en BUT.

 Les poursuites d’études courtes (1 an)
Après une L2, voire une L3 pour ceux qui souhaiteraient une professionnalisation plus rapide, il est possible de s’orienter dans
des licences professionnelles (LP). Elles s'effectuent en 1 an après un bac+2 et comprennent entre 12 et 16 semaines de stage
en entreprise. Elles n'ont pas pour objectif la poursuite d'études en master et débouchent directement sur le marché du
travail. Il existe quelques LP en relation plus ou moins directe avec la psychologie. Certaines LP peuvent être proposées en
alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

LICENCES PROFESSIONNELLES
A l’URCA
Sélection sur dossier et,
éventuellement,
entretien
Candidatures
en ligne
à partir de février
Sur les sites des UFR et
instituts via eCandidat
Quelques exemples de
licences pros accessibles
aux étudiants de
psychologie
dans d’autres
établissements
d’enseignement supérieur
Candidatures selon les
établissements

Pour trouver une
licence pro en France
: Site ONISEP

Exemples de licences pro. possibles à l’URCA :
Social
•
Développement de projets de territoires : conception et mise en œuvre de projets
sociaux et territoriaux (IUT RCC, site de Châlons)
•
Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle : Aide à l’insertion
professionnelle OU Métiers de l’urgence sociale (UFR SESG Reims)
et éventuellement selon le parcours et les intérêts de l’étudiant.e :

Ressources humaines
•
Métiers de la GRH : Ressources humaines et paye - (IUT RCC, site Reims et IUT Troyes)
Exemples de licences pro. possibles ailleurs :
Social / accompagnement / pédagogie
•
Intervention sociale - Accompagnement de publics spécifiques
-conseil en qualité de vie – vieillissement (Univ. Lille)
- troubles du spectre de l’autisme (Univ. Paris Descartes – Univ. de Paris)
•
Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle
- accompagnement et insertion des publics étrangers et/ou vulnérables (Univ. Angers)
- métiers de la formation individualisée en insertion (Univ. Rennes)
•
Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle
- développement social et socio-culturel local (IUT Paris Descartes – Univ. de Paris)
•
Métiers de la relation à l'animal-compagnon : médiation, éducation, comportement
(Univ. de Paris Nanterre)
Ressources humaines
•
Métiers de la GRH : formation, compétences, emploi :
- santé, prévention et qualité de vie au travail (Univ. Grenoble Alpes)
- intervenir en formation, conseil et accompagnement (Univ. Amiens)

DUT en année spéciale (1 an)
Sélection sur dossier et
éventuellement,
entretien
Candidatures sur les
eCandidat des IUT

Ce DUT en 1 an (au lieu de 2) s’adresse aux titulaires d’un bac+2 (ou niveau bac + 2) et
permet d’acquérir une double compétence. Exemple :
•
DUT Gestion des entreprises et des administrations (Lyon 1)
•
DUT Information-communication (Tourcoing)
Liste des IUT sur le site https://iut.fr/

Autres formations
Avant de vous
engager, assurez-vous
de la reconnaissance
de la formation
choisie (certification,
programme,
alternance, etc)

Il existe de nombreux organismes offrant des formations post bac+2 le plus souvent en
alternance avec une entreprise. Exemples :
•
Bachelor responsable RH (CESI Reims)
•
Bachelor Management d’entreprise, spécialisation recrutement (Pigier Troyes)

Se réorienter dans une autre discipline de L3 après sa L2
Sur dossier de
validation d’études
Du 25 avril au 7 juin 2022
Formations /
Candidatures-Inscriptions

-

-

L3 Sciences de l’éducation parcours Pluridisciplinaire (Inspé, Châlons, Charleville),
parcours Education, formation et intervention socio-éducative (Inspé Châlons), pour
accéder aux Masters MEEF 1er degré, Encadrement éducatif ou Pratiques et ingénierie
de la formation
L3 Droit parcours Administration publique (UFR Droit, Reims et Troyes), pour préparer des
concours administratifs
L3 Philosophie, Sciences de la vie, etc., en fonction des objectifs et du parcours antérieur

 Se réorienter en BUT (en un ou deux ans)
Sélection sur dossier et
éventuellement,
entretien
Candidatures à partir
de février sur les
eCandidat des IUT

A partir de la rentrée 2022, il pourra être possible d’entrer en 2ème année de BUT. Les étudiants
titulaires (ou en cours d’acquisition) d’un bac + 1 ou d’un bac + 2 peuvent candidater. Cidessous un exemple avec 3 options du BUT Carrières sociales de Tourcoing :
•
Option Education spécialisée (après un bac + 2 )
•
Options : Animation sociale & socio-culturelle / Villes & territoires durables (après un
bac + 1)
Liste des IUT sur le site https://iut.fr/

 Les poursuites d’études en Master (2 ans)
L’accès en Master est sélectif, d’autant plus pour les étudiants de Psychologie s’ils veulent obtenir le titre de Psychologue. Il est donc
fortement conseillé de candidater auprès de plusieurs universités (ce qui permet, en cas de refus d’accès en Master, de déposer une saisine
auprès du Rectorat qui -en fonction des places vacantes- fera alors 3 propositions de poursuite d’études).
De façon générale, la 1ère année de Master comporte de 1 à 4 mois de stage, la 2ème année de 2 à 6 mois de stage. Quelques masters
peuvent se préparer en alternance avec une entreprise.
Le Master offre de nombreux débouchés professionnels, il permet également une poursuite d’études en Doctorat (bac+8).
Il existe 5 mentions de Master de Psychologie en France : psychologie ; psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé
; psychologie sociale, du travail et des organisations ; psychologie de l’éducation et de la formation ; psychopathologie, psychologie
clinique et psychanalyse.

A l’URCA

Sélection sur
dossier et bien
souvent
entretien
Candidatures
du 25 avril au
20 mai 2022
inclus
sur le site de
l’URCA, via
eCandidat

Dans d’autres
universités
Candidatures sur
le site des
universités


Psychologie
L’URCA propose 2 mentions :
• Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, 3 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
• Psychologie sociale, du travail et des organisations
Enseignement (INSPÉ)
• MEEF 1er degré (Reims, Châlons, Charleville, Chaumont et Troyes) : Professeur des écoles
• MEEF 2nd degré Documentation : Documentaliste en lycée et collège
• MEEF Encadrement éducatif : CPE (site de Reims et, en visio-conférence sur les 5 sites de l’INSPE)
• MEEF Pratiques et ingénierie de la formation (en visio-conférence sur les 5 sites de l’Inspé)
dont le parcours : Inégalités, discriminations et territoires (en présentiel ou à distance)
et éventuellement selon le parcours et les intérêts de l’étudiant.e à l’UFR SESG :
Analyse et politique économique
• Statistique pour l’évaluation et la prévision
Gestion des RH
• Management des RH et de la qualité
Intervention et développement social
• Développement de projets sociaux et territoriaux
En Psychologie (quelques exemples) :
• Psychologie de l’orientation, de l’évaluation et du conseil (Univ. Paris - Nanterre)
• Sciences cognitives (Univ. Lyon 2)
• Création artistique – art thérapies (Univ. de Paris)
• Psychologie interculturelle (Univ. Toulouse Jean-Jaurès)
• Pratiques cliniques et soins psychiques en milieu judiciaire carcéral et spécialisé (Univ. Rennes 2)
Dans d’autres secteurs en fonction des profils des étudiants : sociologie, ergonomie, RH, études sur le
genre et les discriminations, actions gérontologiques, urbanisme, migrations, etc…



 Chercher, trouver un Master :
-liste officielle des masters sur le site « Trouver mon master »
-liste des masters de psychologie, conseils pour postuler, etc : https://www.fenepsy.fr/accueil

Des formations en psychologie reconnues hors Université
Le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) : cet institut délivre des diplômes dans le domaine de la psychologie en licence et en équivalent master. Le CNAM dispense des formations sur tout le territoire. Le CNAM Grand Est
permet de suivre à Reims :
-la licence Sciences humaines et sociales, parcours travail, clinique du travail et psychologie (
elle ne donne pas
accès aux masters de psychologie)
- le titre de Psychologue du travail : ce diplôme donne accès au titre de Psychologue (niveau d’entrée post bac + 2)
Coûts : 150€ de frais d’inscription + 63€ par ECTS pour les unités d’enseignement
https://www.cnam-grandest.fr/formations/tertiaires/psychologie-du-travail
Ecole des Psychologues Praticiens (PsychoPrat) : cette école localisée à Paris et à Lyon est rattachée à l’institut catholique de Paris. Elle délivre un diplôme qui donne accès au titre de Psychologue. L’accès principal est post-bac, sur tests
(60 étudiants par promotion).
Une admission parallèle est possible, sur dossier et oral en fonction du parcours en psychologie initial.
2 spécialisations en 4ème et 5ème années :
• clinique : parcours Justice, Santé et social ou Psychopathologie
• ressources humaines : parcours psychologie et RH
Coûts : ~6000 €/an.
https://www.psycho-prat.fr/accueil-presention-de-lepp/
Voir aussi les formations de l’Institut de psychologie et de sociologie appliquées (IPSA Angers) : http ;//www.uco.fr

Les DU : diplômes d’Université / DIU : Diplômes Inter-Universitaires
Les DU/DIU sont des diplômes que peut proposer chaque Université. Ils n’ont pas de reconnaissance nationale. Les
programmes peuvent être organisés à temps partiel ou sur plusieurs années. Ils sont accessibles post bac +1, +2, +3, etc.
Certains DU/DIU intéressent particulièrement les étudiants de Psychologie qui peuvent ainsi acquérir une spécialisation.
Les DU/DIU peuvent être un complément de formation utile pour renforcer un dossier de candidature en master.
Soyez attentif
aux coûts
de formation
et aux pré-requis

A Reims
UFR Médecine : DU Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent ; DU Substances
psychoactives et conduites addictives ; DIU Tabacologie et aide au sevrage tabagique
UFR Droit : DU Criminologie et probation
Répertoire des DU/DIU en lien avec la psychologie : https://www.fenepsy.fr/accueil
+ Consulter les sites des UFR de Psychologie et des UFR de Médecine

Des formations spécialisées
- DE Assistant de service social, Educateur de jeunes enfants, Educateur spécialisé : admission post bac via Parcoursup.
Les titulaires de la licence peuvent se voir accordés des dispenses d’enseignement. A Reims, IRTS : https://irtsca.fr/
- Psychomotricité : les titulaires d’une licence de psychologie peuvent être dispensés de la 1 ère des 3 années que compte
la formation de psychomotricien : il faut réussir un examen écrit qui porte sur le contenu des modules de la 1 ère année.
- Médiation familiale : Les titulaires d’une licence de psychologie peuvent suivre une formation d’~6OOh. L’admission
s’effectue sur dossier. Une expérience professionnelle peut être requise.
- Ergothérapie : il n’existe plus de passerelle ni de dispense pour les étudiants de L3 Psychologie. La demande d’admission
s’effectue post bac, via Parcoursup.
Pour retrouver la liste des formations et les modalités : Site ONISEP

- Psychothérapie : Pour exercer la profession, il faut avoir suivi un master en psychologie clinique et psychopathologies et
avoir effectué 5 mois de stage professionnel. Pour prétendre au titre de psychothérapeute, il faut adresser une demande
auprès de l’Agence régionale de santé du département où l’on souhaite exercer.
www.snppsy.org / www.affop.org / www.ff2p.fr

- Psychanalyse : Aucune disposition légale ne réglemente la pratique de la psychanalyse en France Un psychanalyste
possède souvent une solide formation universitaire initiale en psychologie. De plus, il faut avoir parallèlement effectué une
analyse personnelle de plusieurs années. Des organismes supervisent qualiﬁcation et pratique de la psychanalyse.
www.associationpsychanalytiquede france.org / www.quatrieme-groupe.org / www.societe-psychanalytique-de- paris.net

-Coaching : Le métier de coach, comme les formations dans le domaine, ne bénéficient pas d’un cadre officiel. Un bac +
5 en psychologie ou en RH semble être le diplôme minimum requis. Vérifiez la qualité des formations privées.
www.sfcoach.org

-Psychiatrie : il s’agit d’une spécialité médicale


Pour vous aider dans votre projet d’orientation : DEVU
Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation :
Campus Croix-Rouge
Bâtiment 19 Le Pyxis
51100 REIMS
03 26 91 87 55

Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex
03 26 91 85 30

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau - 10000 TROYES
03 25 43 38 40

www.univ-reims.fr/orientation | Mél : orientation@univ-reims.fr | Facebook : @orienturca | Twitter : @sae_URCA

