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Le métier de psychologue 

Les métiers en lien avec la psychologie 

• Le métier de Psychologue 

• Les sous-disciplines de la psychologie et leurs champs d’application 

• La formation à l’uB 

• Les formations en dehors de l’uB 

• Les autres métiers en lien avec la Psychologie 

• Les passerelles possibles 

• Les aides et l’accompagnement proposés par le Pôle Formation et 

Vie Universitaire 

 

 

 



Le métier de psychologue 



Un métier réglementé 

• Le titre de psychologue est protégé par la loi du 25 juillet 

1985  

• Obligation de détenir le titre de Psychologue pour exercer 

• Formation Bac+5 

• Statut de Salarié, fonctionnaire ou libéral  

 
 



Les diplômes délivrant le titre de 

psychologue  

 
• Licence + Master en Psychologie + Stage professionnel 

• DE de Psychologue scolaire 

• DE de Conseiller d’Orientation Psychologue 

• Diplôme de Psychologue du travail délivré par le CNAM  

• Diplôme de Psychologue délivré par l’Ecole des Psychologues 

Praticiens (Paris + Lyon) 

 

 



Quelques chiffres 

 

• 40000 psychologues exercent en France 

• 80% des Psychologues sont des cliniciens qui exercent dans le 

secteur du soin ou du médico-social 

• L’insertion professionnelle des jeunes diplômés reste difficile 

• Seuls 10 à 15% exerceront la profession de Psychologue 

• Secteurs professionnels variés   

• Les débouchés sont plus nombreux en gérontologie (personnes 

âgées) qu’en psychologie clinique ou de l’enfant 

 

 

 

 

 

 



Sites de référence 

 

• www.psychologues.org 

   Syndicat national des psychologues 

• www.fenepsy.org 

   Fédération nationale des étudiants en psychologie 

• www.sfpsy.org 

   Société française de psychologie 

• www.ff2p.fr 

   Fédération française de psychothérapie et psychanalyse 

 

 

 

 

 

 

http://www.psychologues.org/
http://www.fenepsy.org/
http://www.sfpsy.org/
http://www.ff2p.fr/


Le métier de Psychologue en libéral 

• Le Psychologue en libéral travaille seul dans son cabinet 

• Toutes les spécialités de la psychologie peuvent s’exercer en 

libéral 

• Nécessite une expérience professionnelle de quelques années 

 

 

 www.unapl.fr 



Le métier de Psychologue salarié 

• Le Psychologue travaille au sein d’une équipe composée de 

différents professionnels 

• Domaines et secteurs d’activités variés 

• Des métiers différents 

• Vacataire ou contractuel  

 

 

 



Le métier de Psychologue dans la 

fonction publique 

• Concours de Psychologue dans la fonction publique 

  

 Fonction publique territoriale  

http://www.fncdg.com/ 

www.cnfpt.fr  

 Fonction publique Hospitalière :  

http://www.sante.gouv.fr 

www.aphp.fr 

 Fonction publique d’Etat :  

http://www.metiers.justice.gouv.fr 

 

 

 

 

http://www.cnfpt.fr/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.sante.gouv.fr/


Les sous disciplines de la psychologie et 

leurs champs d’application 



• La psychologie sociale 

• La psychologie clinique 

• La psychologie cognitive 

• La psychologie du développement 

• La psychologie différentielle 

 

 

 

Les sous-disciplines de la psychologie 



• La Santé 

• Le Médico-Social 

• Le Social 

• La Justice 

• Les Etablissements d’enseignement 

• Les organismes de formation 

• L’entreprise 

• Les administrations 

 

 

Les champs d’application  

Les secteurs d’activité  



Le métier de psychologue dans le secteur 

de la santé 

Psychologue clinicien  

 

À l’hôpital  :  

• 3/4 des postes en psychiatrie 

• les autres services : neurologie et rééducation, Procréation 

Médicale Assistée, cancérologie, gériatrie, pédiatrie…. 

 

Concours pour intégrer la fonction publique hospitalière 

Examen du dossier (titres, travaux, expériences 

professionnelles) et entretien 



Le métier de psychologue dans le secteur 

médico-social   

Centres de la Protection 

Maternelle et Infantile  

PMI 

Encadrement de la mère et de 

l’enfant Aide Sociale à l’Enfance 

ASE 

Protection des enfants et adolescents en 

danger dans leur famille  

Centres Médicaux Educatifs  

IME  

Centres d’Aide par le Travail 

CAT 

Accompagnement des 

personnes handicapées 

Centres Médico-Psycho-

Pédagogiques  

CMPP 

Enfants et adolescents en 

difficultés 

Maisons de retraite, associations 

privées 

Services d’Aide à Domicile 

Accompagnement des personnes âgées   



Le métier de psychologue dans le secteur 

de la justice  

 Psychologue à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 

    

 Psychologue PEP (Plans d’Exécution des Peines) en milieu 
pénitentiaire 

 

 Psychologue expert-judiciaire 

 

 Concours de la fonction publique : www.justice.gouv.fr 

  

http://www.justice.gouv.fr/


Le métier d’enseignant-chercheur de 

psychologie dans l’enseignement supérieur  

 L’enseignant-chercheur en psychologie à  l’université  

  

 Sa double mission : enseigner la psychologie et effectuer des 
recherches dans ce domaine 

   

Master recherche – Doctorat – recrutement en tant que Maître 
de Conférences 



Le métier de psychologue dans la formation 

et en entreprise  

 Dans les centres de bilan de compétences  de cabinets privés, 

cabinets-conseils 

 

 Dans les organismes de formation et d’aide à l’insertion 

professionnelle  

 

 Dans les entreprises, au sein des Ressources Humaines : chargé 

de recrutement, responsable de la gestion des carrières et de 

la formation du personnel, ergonome… 

 

Attention ils ne sont pas toujours recrutés comme psychologues 

 

   



Le métier de psychologue dans les 

administrations publiques 
 

 Fonction publique d’Etat : Police Nationale (Soutien psychologique 
et participation au recrutement des policiers), Gendarmerie… 

Recrutement sur titre  

 

 Fonction publique hospitalière : Psychologue clinicien 

Recrutement sur titre  

 

 Fonction publique territoriale : Psychologue territorial - Secteur 
médico-social 

http://www.fncdg.com/ 

www.cnfpt.fr 

 
 

http://www.cnfpt.fr/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.cnfpt.fr/


Ressources documentaires… 

« Les métiers de la 

Psychologie » 

éditions  L’étudiant 

« Les métiers de la 

Psychologie » 

éditions  Studyrama 

Les fiches CIDJ 



La formation à l’uB 



Schéma des études 
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Titre de Psychologue 

Sélection 



 

Le Master de Psychologie 

 

 

• 2 années de formation 

• Bac+5 

• Master Recherche ou Master Professionnel 

• Donne accès au titre de Psychologue  

• Stage 

 

 

 

 

 



 

La première année du Master de Psychologie 

 

 

• Licence de Psychologie 

 

 

 

 

 

Conditions d’admission 



 

La première année du Master de Psychologie 

 

 

• Psychologie Clinique/Psychopathologie 

• Psychologie Cognitive de la santé 

• Psychologie du Développement 

• Psychologie Sociale 

 

 

 

 

 

4 parcours 



 

La deuxième année du Master de Psychologie 

 

 

• Accès à la formation limité 

• Sélection sur dossier et entretien 

• 5 spécialités 

 

 

 

 

 

Conditions d’admission 



 

5 spécialités en M2 mention Psychologie 

• Psychologie Clinique du Développement, des Apprentissages et 

du Vieillissement (R&P) 

• Psychopathologie Clinique, Psychologie médicale et 

Psychothérapie (R&P) 

• Ingénierie Cognitive des Apprentissages et technologies pour 

la formation professionnelle (R&P) 

• Psychologie du Travail : management des relations humaines et 

des communications (P) 

• Psychologie Sociale et sciences du Sport et des Loisirs (R) 

 

 

 

 

 

 

(R&P) : Master recherche et Master Professionnel 

P : Master Professionnel           R : Master Recherche 



Les formations en dehors de l’uB 



 

http://diplodata.u-bourgogne.fr/ 



 



 



 

 

 

 



Les métiers en lien avec la psychologie 



Les métiers de la Psychologie  

• Psychothérapeute 

• Psychanalyste 

• Psychologue du travail 

• Psychosociologue 

• Psychologue scolaire 

• Psychologue formateur 

• Conseiller d’Orientation Psychologue  

 

 

 

 

Avec une formation complémentaire 



Elargir vos recherches  
Les compétences en psychologie sont 

demandées dans d’autres secteurs d’activité 

 

• Le social et l’insertion professionnelle 

• La santé 

• L’enseignement et la formation 

• Les ressources humaines 

• Les cabinets de conseil et de recrutement 

• La communication 

• L’humanitaire 

 

Avec une formation complémentaire 



 

 

 

 

Infirmier 

Orthophoniste 

Psychomotricien 

Ergothérapeute 

… 

Santé 

Assistant de service 

social 

Educateur spécialisé 

Educateur de jeunes 

enfants 

Conseiller en économie 

sociale et familiale 

Agent de 

développement local 

… 

Le social et l’insertion professionnelle 

Animateur socio 

culturel 

Médiateur familial 

Conseiller en emploi 

et insertion 

professionnelle 

Conseiller d’insertion 

et de probation 

Educateur de la 

Protection Judiciaire 

de la Jeunesse 

… 



 

 

 

 

Assistant des ressources 

humaines 

Consultant en recrutement 

Responsable des 

ressources humaines 

Les ressources humaines 

Professeur des écoles 

Psychologue scolaire 

Conseiller d’Orientation 

Psychologue 

Conseiller Principal 

d’Education 

Consultant en 

formation ou Conseiller en 

formation 

Formateur 

L’éducation et la formation 

L’humanitaire 

Les médias et la communication  

Journaliste 

Chargé de 

communication  

Médiateur  associatif 

Responsable associatif chargé 

des échanges internationaux  



Les passerelles possibles  



Schéma des études 
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Licence Professionnelle 

Insertion Professionnelle 



Après une L3 

• Intégrer un autre Master 

• Sélection sur Dossier et Entretien en M1 et/ou M2 

• Attention au calendrier de dépôt de candidature 
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Après une L3 

• Intégrer une autre Licence en L3 

• Par exemple :  

• L3 Sciences de l’Education   

• L3 Administration publique  
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A partir d’une L2  

L1 

L2 

• Intégrer une Licence Professionnelle  

• Sélection sur Dossier et parfois Entretien  

• Attention au calendrier de dépôt de candidature 

L3 
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Licence Professionnelle 

Insertion Professionnelle 



Une année spéciale 

• L'Année Spéciale est une formation diplômante permettant de 

valider le  DUT en 1 an 

• DUT InfoCom 

• DUT TC 

• DUT GEA  

• Etc. … 

 



 

http://www.u-bourgogne-formation.fr/ 



http://www.u-bourgogne-formation.fr/ 



Les écoles spécialisées 

• Les écoles du social 

• Les écoles du paramédical 

 

 

Educateur spécialisé 

Assistant de service 

social 

Educateur de jeunes 

enfants 

Conseiller en 

économie sociale et 

familiale 

Animateur socio 

culturel 

… 

 

 

 

Infirmier 

Orthophoniste 

Psychomotricien 

Ergothérapeute 

… 

 

Avec une formation complémentaire 



Les Ecoles Sociales 

• Etudes : 

   Entrée sur concours + 3 ans de formation 

 

• Débouchés :  

   assistant de service social – éducateur de jeunes enfants – éducateur   

spécialisé 

 

• A Dijon :  

   L’Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social de 

Bourgogne   

www.irtess.fr 

 



Les Ecoles Paramédicales 

• Etudes : 

   Entrée sur concours + 3 ans de formation 

 

• Débouchés :  

   Infirmier, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste* … 
 

 

* 5 ans  



Les concours de la Fonction Publique 

• Fonction Publique d’Etat 

Consulter le site des Ministères 

 

• Fonction Publique Territoriale  

       http://www.cnfpt.fr 

    http://www.cdg21.fr 

 

• Fonction Publique Hospitalière 

    http://www.social-sante.gouv.fr 

    http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr 

   

Concours catégorie B et A 

Niveau Bac à Bac+3  



 
Le volontariat 

 

• Le Service Civique 
▫ Pour les16 à 25 ans 
▫ Durée : 6 à 12 mois 
▫ 540 à 640€/mois 
 

 

• Le Service Volontaire Européen (SVE) 
▫ Pour les 16 à 30 ans 
▫ Durée : 2 à 12 mois  
▫ 140 à 210€ 
 

• Le Volontariat International en Entreprise (VIE) 
▫ Pour les 18 à 28 ans  
▫ Durée : de 6 à 24 mois 
▫ 1432,52 à 3561,59€/mois 
 

www.service-civique.gouv.fr 

www.service-public.fr 



Le Pôle Formation et Vie Universitaire 

vous informe 

• Le site du PFVU 

http://orientation.u-bourgogne.fr/ 

 

• La base de données : DiploData 

http://diplodata.u-bourgogne.fr/ 

 

• La Lettre électronique mensuelle d’information « Actus Orientation 

Insertion uB »  

 

• L’affichage dans les UFR  

 

 

http://orientation.u-bourgogne.fr/
http://orientation.u-bourgogne.fr/
http://orientation.u-bourgogne.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/


Les outils et ressources numériques 

pour vous aider  
  

• Le site du PFVU de l’uB  

 http://orientation.u-bourgogne.fr 

 

• Le site de l’uB rubrique Formation  

 http://www.u-bourgogne-formation.fr 

 

• La base de données DiploDATA 

 http://diplodata.u-bourgogne.fr 

 

• Le site de l’ONISEP  

     http://www.onisep.fr 

 

• Le site du CIDJ  

     http://www.cidj.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/


 

http://www.u-bourgogne-formation.fr/ 



http://www.u-bourgogne-formation.fr/ 



 

http://diplodata.u-bourgogne.fr/ 



 
http://orientation.u-bourgogne.fr/ 



http://www.onisep.fr/ 



 

http://www.cidj.com/ 



Les aides et les accompagnements du service 

aux étudiants  
• La possibilité de prendre un rdv avec une Conseillère d’Orientation Psychologue  

• De la documentation spécialisée , en libre accès, sur les métiers, les débouchés, les 

poursuites d’études, les formations etc…  

• Des ordinateurs avec accès à internet  

• Un outil d’aide à l’orientation : Inforizon  

• La possibilité de vous abonner à la lettre électronique d’information  :              

« Actus Orientation Insertion uB » 

• Ouverture de l’espace conseil et des salles de documentation :   

• le lundi de 14h à 17h  

• du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h  

• le vendredi de 10h à 12h et de 14h à15h  



Le Pôle Formation et Vie Universitaire 

• Un accueil unique pour répondre à vos questions sur 

l’orientation, l’insertion, la formation et la vie universitaire  

• Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h  

    et le vendredi de 10h à 18h 

• Au rdc de la Maison de l’Université 

• Tél : 03 80 39 39 80  


