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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 

• Les formations à l’uB et 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 
 

•   Depuis 2002 : Enregistrement du titre au répertoire ADELI, auprès 
de l’Agence Régionale de Santé du département de la résidence 
professionnelle. 

 
• 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 de psychologie + Master de Psychologie + Stage 

professionnel (500h) 

 

• 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 

 
• 45000 titulaires d’un titre de psychologue 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 

UNAPL :  Union Nationale des Professions Libérales   



Le métier de Psychologue salarié 

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

différents professionnels 

 

• Domaines et secteurs d’activités variés 

 

• Vacataire ou contractuel (emplois à temps partiels fréquents) 

Possibilité de cumul des activités 

 

• Rémunération en début de carrière : 1500 à 1850 euros brut par 

mois en équivalent temps plein  

 

 

 



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 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, addictologie, 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 de la santé 

Neuropsychologue 
 

Spécialiste des troubles neurologiques qui évalue les fonctions 
cognitives à l’aide de tests standardisés 

 

 

- À l’hôpital  :  

• Services de neurologie, neurochirurgie et rééducation 

 

- Centres rééducation fonctionnelle 

 

Il peut exercer en gériatrie, pédiatrie…. 

 



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   

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/


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

Recrutement sur titre  

 

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


Le métier de psychologue  

dans la formation et en entreprise  

Il est amené à intervenir dans divers cadres : 

 Recrutement  

 Formation / Gestion de carrière 

 Amélioration des conditions de travail 

 

 Dans les centres de bilan de compétences, les cabinets privés, cabinets-conseils 

 

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

 

 Dans les entreprises, au sein des Ressources Humaines 

 

 Ils ne sont pas toujours recrutés comme psychologues 

 

   

Psychologue du Travail 
 

Spécialiste des rapports entre l’individu et son milieu professionnel 



Le métier de psychologue  

dans la formation et en entreprise  

Analyse des comportements individuels au sein des groupes via des 

enquêtes de terrain 

 

Domaines d’intervention :  

- Communication, publicité, marketing 

- Recherche et enseignement 

   

Psychosociologue 



Le métier de psychologue  

en milieu scolaire 

Psychologue scolaire 
 

 Prévention des difficultés scolaires 
 

 Accès : Licence de psychologie + Professeur des écoles durant 
3 ans + formation d’un an = DEPS 

 

Conseiller d’orientation psychologue 
  
 Information sur orientation scolaire et professionnelle 

   
• Accès : Licence de psychologie + recrutement sur concours (2 

ans de formation) = DECOP 



Le métier de psychologue  

dans l’enseignement supérieur  

Enseignant-chercheur à l’université  
  

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

   
• Accès : Master recherche + Doctorat + recrutement sur 

concours en tant que Maître de Conférences 



La formation à l’uB 



Schéma des études 
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Titre de Psychologue 

Sélection 



 

Le Master de Psychologie 

Accès de plein droit suite à la licence de psychologie 

 

• 2 années de formation 

• Bac+5 

• Master Recherche ou Master Professionnel 

• Donne accès au titre de Psychologue  

• Stage (500h) 

 

 



 

La première année du Master de Psychologie 

à l’uB 

 

 

• Psychologie Clinique/Psychopathologie 

• Psychologie Cognitive de la santé 

• Psychologie du Développement 

• Psychologie Sociale 

 

 

 

 

 

4 parcours 



 

La deuxième année du Master de Psychologie 

 

 

• Capacité limitée 

 

• Sélection sur dossier et entretien 

 

 

 

 

 

Conditions d’admission 



 

5 spécialités en M2 mention Psychologie 

à l’uB 

• 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 métiers en lien avec la psychologie 



• Psychothérapeute : profession non réglementée en France 

Elle s’exerce surtout en complément du métier de psychologue ou de 

psychiatre. 

 

• Psychanalyste : profession non réglementée en France 

 seule condition d’exercice : avoir expérimenté personnellement la 

cure psychanalytique 

 

• Psychiatre : médecin avec une spécialité en psychiatrie Bac+10 

minimum (Prescription de médicaments) 

 

 

 

 

 

!

 



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 

(psychiatrique) 

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 

… 



Les écoles spécialisées 

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 

… 

 

Les écoles du social 

Etudes : 

   Entrée sur concours + 3 ans de formation 

   

A Dijon :  

    Institut Régional Supérieur du Travail 

Educatif et Social de Bourgogne 

 

www.irtess.fr 

• Etudes : 

   Entrée sur concours 

• Durée de la formation :  

   Infirmier 

   Ergothérapeute         + 3 ans 

   Psychomotricien 

   Orthophoniste + 5 ans 

    … 
 



 

 

 

 

Assistant des ressources humaines 

Consultant en recrutement 

Responsable des ressources 

humaines 

Les ressources humaines 

Professeur des écoles 

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 L2  

Intégrer une Licence Professionnelle  

 

• Exemple à l’uB : 

 

LP Gestion des Ressources Humaines  

- spécialité Gestion des Ressources Humaines et Management des Compétences 

- spécialité Formateur en milieu professionnel 

 

 

• Sélection sur dossier et parfois entretien  

 Attention aux dates de dépôt de candidature 



Après une L2 

 Intégrer une autre Licence en L3 

 

• Exemples :  

 

- L3 Sciences de l’Education  

 

- L3 Administration publique  

 

 

• Admission sur dossier 

 Attention aux dates de dépôt de candidature 

 

 

 



Après une L3 

Intégrer un autre Master 
 

• Exemples à l’uB: 

 
- Master MEEF 1er degré (PE) ou Encadrement éducatif (CPE) :  
 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation  

 

- Master Education Formation :  
 Conseiller consultant responsable de formation  
 Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs  
 Métiers de la recherche en éducation difficultés et réussite scolaire  

  
- Master pro gestion des ressources humaines  

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

 Attention aux dates de dépôt de candidature 
 



 
 

• Permet de valider un DUT en 1 an pour les titulaires d’un bac+2 ou d’un niveau 

bac+2 

 

Exemples à l’uB : 

 

• DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Finance-Comptabilité 

(IUT Dijon)  BAC+2 validé ou niveau BAC+2   

 

• DUT Information-Communication option Métiers du Livre et du Patrimoine (IUT 

Dijon) BAC+2 validé 

 

• DUT Gestion Logistique et Transport (IUT de Chalon sur Saône)  Niveau Bac+2 

(toutes spécialités)  

 

L’année spéciale 



D’autres pistes de réflexion… 

 

• Le volontariat 

 

• Les concours de la fonction publique 



Le volontariat 

• Le Service Civique 

▫ Pour les16 à 25 ans 

▫ Durée : 6 à 12 mois 

▫ 573€ net/mois 

▫ En France ou à l’étranger 

 

Les missions s’articulent autour de 9 grandes thématiques : 

- Culture et loisir 

- Education pour tous 

- Environnement 

- Intervention d'urgence en cas de crise 

 

www.service-civique.gouv.fr 

- Mémoire et citoyenneté 

- Santé 

- Solidarité 

- Sport 

-Développement international et action humanitaire 



Le volontariat 

• Le Service Volontaire Européen (SVE) 
▫ Pour les 17 à 30 ans 
▫ Durée : 2 à 12 mois  
▫ Prise en charge totale sur place 
▫ Indemnité : 50 à 125€ selon les pays 
▫ Structures d’accueil : association, une ONG, une collectivité 

territoriale, un établissement ou un organisme public à but non 
lucratif 
 

• Le Volontariat International en Entreprise (VIE) 
▫ Pour les 18 à 28 ans  
▫ Durée : de 6 à 24 mois 
▫ 650 à 3325€/mois selon les pays 
 

www.service-public.fr 



Les concours de la Fonction Publique 

• Fonction Publique d’Etat 

• Fonction Publique Territoriale 

• Fonction Publique Hospitalière 

   

Concours catégorie C, B et A 

Sans diplôme – Niveau Bac – Niveau Licence 



Les outils et ressources numériques pour 

vous aider  

• Le portail étudiant, pour s’informer sur : 

 Les formations de l’uB 

 Les formations des universités françaises (base de données DiploDATA) 

 Les poursuites d’études 

 Les métiers (ex : Travailler dans la fonction publique) 

 

     http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html


 

 

 

 



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



Les outils et ressources numériques pour 

vous aider  

• Des informations complémentaires  

                                sur les études et les métiers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/ 

http://www.cidj.com/ 

www.orientation-pour-tous.fr  

 Recherche de métier par mot clé ou par centres 

d’intérêt (exemples :  « aider, conseiller » renvoi sur les 

fiches métiers 

 

http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation 

 

 

Insertion 

 

 

Vie universitaire 

? 1 accueil 

unique * 

Pôle Formation et Vie Universitaire 

(PFVU) 

* Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 10h à 17h 

Au rdc de la Maison de l’Université 

Tél : 03 80 39 39 80  



 

 

 

          
         
  

 

- Informations et conseils sur les parcours d’études et les métiers 

à l’Espace Conseil* 

 

- Des ressources à consulter dans les salles de documentation et 

un outil d’aide à l’orientation « Inforizon » à disposition  

 

- Prendre RDV avec des conseillères d’orientation psychologues 

ORIENTATION 
construire votre projet de formation / votre projet 
professionnel, vous réorienter 

* 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 à 15h  



 

 

 

          
         
  

 
- Ateliers collectifs  

(Connaissances & compétences, CV, LM, entretiens, réseaux) 

 
- RDV individualisés 

 
- Portail Etudiants de l’uB :  

http://ub-link.u-bourgogne.fr/ 

 
- Réseau social uB Link :  

https://ub-link.fr/ 
 

INSERTION 
 Préparer votre insertion professionnelle – 
    Recherche de stage / emploi 

https://ub-link.fr/


            http://ub-link.u-bourgogne.fr/ 



forum SILVER ECONOMIE 
Mercredi 10 Mars 2016 

16h à 19h – Salle Multiplex 

Faciliter le quotidien des seniors dans tous les aspects de leur vie. 

 

Des perspectives de stages, d’emplois et d’innovations multi secteurs : 

 

 Agroalimentaire, Santé & Action sociale 

 Transport, Habitat et Biens de consommation 

 Sport et tourisme 

 Services financiers, TIC 

Inscrivez-vous ! 


