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La formation à l’Université
de Reims
• Licence de psychologie
-

-

Découverte progressive des différentes branches de la psychologie : cognitive, du développement,
différentielle, sociale, clinique, psychopathologie, biologie, neurosciences
Acquisition des techniques propres à la psychologie : statistiques, tests, démarche scientifique, anglais

• Masters
Insertion et risques psycho-sociaux :
approche psycho-sociale et contexte
économique

Psychologie des perturbations cognitives
: clinique de l’enfant et de l’adulte

Former des chargés de mission,
Former des professionnels
psychologues-conseillers,
spécialisés dans l’évaluation et la
Psychologues consultants en
prise en charge des
risques psychosociaux, en
dysfonctionnements rencontrés en
qualité de vie au travail,
psychopathologie et en neuropsyconseiller en prévention,… pour
chologie. Débouchés dans le
les associations, organismes
champ de la santé (CMPP, ESAT,
d’information, administrations,
CHU…) ou en exercice libéral.
agences d’intérim, PME,
cabinets spécialisés
Détail des enseignements sur le site du département de psychologie : http://www.univ-reims.fr/minisite_22/

• Doctorat
Se prépare généralement en 3 ans après l’obtention d’un master. Après soutenance d’une thèse, il permet
d’obtenir le grade de docteur.
A l’URCA, le Laboratoire de Psychologie Cognition Santé Socialisation (C2S) permet de préparer une thèse
de psychologie.

• Des DU (diplômes d’université)
Accessibles sous certaines conditions aux étudiants et/ou aux diplômés de psychologie. Ils permettent aux étudiants
de se spécialiser ou d’acquérir une compétence complémentaire dans l’attente de recandidater en master.
-

Approfondissement en psychiatrie et psycho-pathologie des adultes
Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
Substances psychoactives et conduites addictives
Réflexions autour d’une démarche éthique
Education thérapeutique du patient
Psycho-oncologie
Formation à l’expertise de justice
La douleur pour les soignants
Soins palliatifs et accompagnement

A partir de 2018/2019, l’URCA demande une nouvelle accréditation de ses diplômes. Les 2
masters existants sont susceptibles d’évoluer et de nouveaux parcours sont envisagés,
notamment :
• Neuropsychologie adulte et enfant
• Psychothérapies
• Psychologie légale
SIOU-BAIP / Université de Reims Champagne-Ardenne – Edition : 10/2017
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Après une licence de psychologie :
les masters de psychologie

Près de 40 universités délivrent des masters de Psychologie. La plupart,
comme l’URCA, propose plusieurs spécialités.
Ces masters peuvent être déclinés en 5 grands domaines :
- Généralistes
- Développement – Education
- Psychologie cognitive et neuropsychologie
- Santé – Clinique
- Social – Travail

Consulter le panorama national de tous les
masters de Psychologie en France : www.aepu.fr
Voir aussi :
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr
http://diplodata.u-bourgogne.fr

Suite à la réforme de l’entrée en master, tous les masters de
Psychologie devraient sélectionner dès l’entrée en M1
à la rentrée 2018
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2.1

Après une licence de psychologie :
Les masters hors psychologie
Les étudiants titulaires d’une licence de psychologie qui ne souhaitent pas s’orienter vers le métier de
psychologue peuvent choisir de candidater pour d’autres mentions de master.
Ci-dessous, quelques masters qui acceptent des profils de L3 Psychologie. Cependant, la sélection reste à
l’initiative des jurys et les critères peuvent évoluer d’une année sur l’autre.
Sélection des candidats sur :
- résultats académiques mais aussi expériences professionnelles (stages) ou bénévolat…
- Compétences ou qualités personnelles à valoriser pour certaines filières (ex : informatique)

Sociologie ou sciences sociales
Exemples : études sur le genre (Lyon), chargé d’études en sociologie appliquée (Paris Descartes), chargé d’études
sociologiques (Clermont Ferrand), sociologie et sciences sociales appliquées aux métiers des études et de l’enquête (Savoie
Mont Blanc)…

Ergonomie
Exemples : (Lyon 2, Toulouse Jean Jaurès) ergonomie, santé et risques professionnels (Institut national universitaire de
Champollion Rodez)

Sciences cognitives
Cette mention destine essentiellement à la poursuite d’études vers un doctorat.
Paris Descartes, Grenoble, Lyon 2, sciences cognitives et ergonomie, (Bordeaux)

Ressources humaines
Certains parcours sont proposés au sein d’IAE (Institut d’Administration des Entreprises)
Exemples : gestion des ressources humaines (universités de Bourgogne, Bordeaux, Valenciennes), management RH et
organisation (Lyon 2), ingénierie de formation et des systèmes d’emplois (ENSFA)…

Gestion des territoires et développement local
Clermont-Ferrand

Intervention et développement social
Direction et responsabilité de services et de projets (Université de Bretagne occidentale)

Action gérontologique et ingénierie sociale compétence complémentaire
Aix-Marseille

Ergologie
Aix-Marseille

Etudes sur le genre parcours discrimination
Université de Bretagne occidentale

Urbanisme
Urbanisme-aménagement (Lyon 2, Lille 1, Grenoble)…

Master MEEF – Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la formation
1er degré (Professeur des écoles) – CPE (Conseiller principal d’éducation)

Pour compléter cette liste, s’informer directement
auprès des universités
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr
http://diplodata.u-bourgogne.fr

Suite à la réforme de l’entrée en master fin
2016, la sélection des étudiants intervient dès
l’entrée du Master (sauf sur exceptions)
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2.2

Autres pistes d’études avec
une licence de psychologie
Licences professionnelles (post bac +2 minimum)
Différentes mentions de licences professionnelles recrutent des étudiants de
psychologie notamment. Certaines de ces licences existent sur plusieurs
universités en France :
• Intervention sociale : insertion professionnelle (dont Reims), assistance des
personnes dépendantes, coordonnateur en gérontologie, gestion de l’habitat
social…
• Gestion des ressources humaines
• Services à la personne
• Gestion et accompagnement de projets pédagogiques
• …

Passerelles
• Psychomotricité et ergothérapeute
Les étudiants titulaires d’une licence de psychologie peuvent prétendre à l’entrée
en 2ème année d’études préparant au diplôme d’état de psychomotricité et
d’ergothérapie sous réserve de réussite à un examen d’entrée. Se renseigner
auprès de chaque école pour les dates et nombre de places.
• Educateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant de service social
Avec une licence, il est possible d’être dispensé (avec avis favorable d’une
commission) de cours de 1ère année d’études préparant à ces différents diplômes
d’état. Il faut pour autant réussir le concours d’entrée en 1ère année ainsi que les
examens de fin de 1ère année.

Autres diplômes possibles (avec expérience)
• Médiateur familial
Ce diplôme d’état est accessible après un bac +2 dans le secteur de la santé et
du social et une expérience professionnelle.
• Conseiller conjugal
Il existe une attestation de qualification pour ce métier qui se prépare
uniquement en formation continue après une expérience dans le secteur social.
La majorité des professionnels n’exerce pas ce métier à temps plein.
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2.3

Psychologue : une profession
réglementée
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
« psychologie » comprenant un mémoire de recherche et un stage professionnel de 6 mois
minimum.
• de s’inscrire au répertoire Adeli de la délégation territoriale départementale de son lieu
d’exercice.

Psychanalyste
Le psychanalyste doit avoir effectué une analyse personnelle de plusieurs
années. Il est formé dans un institut ou une école qui supervise sa pratique et sa
qualification. Il possède souvent une solide formation initiale en psychologie
mais aucune disposition légale ne réglemente la pratique.

Psychiatre
Le psychiatre est le seul « psy » qui soit obligatoirement médecin (études de
médecine + spécialisation). Bac + 10 minimum.

Psychothérapeute
Le titre de psychothérapeute est également protégé par la loi depuis 2012. Il
peut être porté par des psychologues, des médecins, des psychiatres ou des
psychanalystes membres d’une association reconnue après avoir validé 400 h
de formation théorique et pratique (5 mois de stage) délivrée par une
université. Les psychologues qui ont effectué leur stage de master de 2 mois
minimum dans le domaine clinique/santé/action sociale en sont dispensés.
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Quelques chiffres
sur l’emploi
Environ 40 000 psychologues exercent en France.
80 % sont des cliniciens qui travaillent dans le
secteur du soin ou du médico-social.
8614 exercent en libéral.

Source : CIDJ n°2.64, 2017 / www.entreprises.gouv.fr

Il n’y a pas que le métier de psychologue !
53 % des jeunes diplômés s’orientent vers les
secteurs de la santé, du social et de la culture.
26 % sont recrutés dans les RH et l’enseignement.

Source : CIDJ n°2.64, 2017

Les nouveaux diplômés de master en psychologie :
• Taux d’insertion à 30 mois des diplômés de masters 2013 : 89 %
• 39 % exercent dans la fonction publique
• 45 % sont en CDI
Source : Enquête MESR 2016 sur les diplômés de Master de 2013

Zoom sur les offres d’emploi de psychologue au 17/07/2017
734 offres dont :
- 65 % ouvertes aux débutants
- 46 % offres à temps plein

125 offres dont :
- 89
le secteur
privé
65 % dans
ouvertes
aux débutants
- 46 % offres à temps plein

97 offres

53 offres

27 offres
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Les secteurs d’emploi
des psychologues
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Des structures…

Organismes de formation :
• CCI
Etablissements de formation initiale :
• Chambre de métiers et de l’artisanat
• Ecole maternelle et élémentaire publique ou privée
• CNAM
• Ecole spécialisée publique ou privée
• GRETA
• Collège/lycée public ou privé
• AFPA
• Établissement d’enseignement supérieur (université,
• CFA
grande école)
• Association
• Organisme de formation privé
Services du Ministère de l’Education Nationale :
• IGEN
Conseil en formation :
• IGAENR
• Cabinet de consulting/conseils
• DGESCO
• Organismes collecteurs et gestionnaires agréés
• DSDEN
(OPCA)
• Rectorat
• FONGECIF

Des métiers…
•
•
•
•
•
•

Psychologue de l’EN (ex-conseiller d’orientation psychologue/psychologue scolaire)
Responsable pédagogique
Conseiller principal d’éducation (CPE)
Enseignant-chercheur en psychologie
Professeur des écoles
Enseignant spécialisé

Attention, la plupart de ces métiers sont accessibles par voie de concours et nécessitent de poursuivre une
formation spécifique à l’exercice du métier

RECHERCHE - INNOVATION
Des structures…
Administration publique :
• DGRI (Ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche)
• DGE (Ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie)

Entreprise :
• Service de recherche et innovation
• Cabinet d’études et de conseil en
innovation, cabinet de conseil en propriété
intellectuelle et industrielle
• Consultant indépendant en innovation

Etablissement public :
• OSEO
• CNRS
• Structures de recherche des universités

Des métiers…
•
•
•
•

Chercheur en neuropsychologie
Enseignant-chercheur en psychologie
Directeur de recherche appliquée
Chargé de valorisation de la recherche
SIOU-BAIP / Université de Reims Champagne-Ardenne – Edition : 10/2017
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5.1

Les secteurs d’emploi
des psychologues
SANTE – SOCIAL - HUMANITAIRE
Des structures…

Economie sociale :
• Coopérative
• CAF
• Mutuelle
• Sécurité sociale
• Caisse de retraite
• Institution de prévoyance

Structures sanitaires et sociales :
• Associations
• CCAS
• DDPJJ
• DRJSCS
• MJC
• Maisons de quartier
• OMS

Etablissements de soins :
• Hôpital
• Établissement sanitaire privé
• CMS/CMP
• EHPAD
• Établissement thermal

Organismes d’insertion professionnelle :
• Pôle Emploi
• APEC
• Entreprise d’insertion
• Association d’insertion
• CLI
• Mission locale
• PAIO
• MIFE

Organismes internationaux d’aide humanitaire :
• Association humanitaire (ONG)
• Organisations humanitaires internationales (ONU,
HCR, UNESCO…)

Des métiers…
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonome
Éducateur spécialisé
Conseiller en emploi et insertion professionnelle
Directeur d’établissement social
Administrateur de mission humanitaire
Psychomotricien
Psychologue clinicien
Psychologue du travail

JUSTICE
Des structures…
Protection judiciaire de la Jeunesse :
• Centre éducatif fermé
• Centre éducatif renforcé
• Centre d’action éducative
• Foyer d’action éducative
• Institution spécialisée
• Centre de placement immédiat

Service pénitentiaire
• Etablissement pénitentiaire pour mineur
• Maison d’arrêt
• Centre de semi-liberté

Des métiers…
•
•
•
•
•

Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation
Éducateur de la PJJ
Psychologue à la PJJ
Psychologue en milieu pénitentiaire
Psychologue expert-judiciaire
SIOU-BAIP / Université de Reims Champagne-Ardenne – Edition : 10/2017
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5.2

Les secteurs d’emploi
des psychologues
RESSOURCES HUMAINES
Des structures…
Services ressources humaines :
• Administration publique
• Association
• Entreprise
Cabinets de consultants :
• Conseil en recrutement
• Conseil en formation
• Conseil en organisation et management

Autres cabinets/organismes de conseils :
• Pôle Emploi
• APEC
• Société d’intérim et d’emploi
• Organisme consulaire
• Association
• Organisation professionnelle et syndicale
Cabinets spécialisés en Risques Psychosociaux :
• ANACT
• ARACT

Des métiers…
•
•
•
•
•
•
•
•

Chargé de formation
Consultant en recrutement
Assistant RH
Psychologue du travail
Chargé de bilans
Coach
Consultant en accompagnement au changement
Auditeur social

• Psychologue consultant en Risques Psychosociaux
• Responsable de la qualité de vie au travail
• Conseiller en prévention

PUBLICITE - MARKETING
Des structures…
Publicité :
• Agences médias ou agences de publicité
• Direction de la publicité ou régie publicitaire des
médias
• Centrale d’achats d’espaces publicitaires
• Entreprise d’affichage
• Service de communication ou commercial d’une
entreprise

Marketing :
• Service marketing
• Cabinet d’études marketing
• Cabinet conseil en communication
Administration publique :
• Service communication événementielle

Des métiers…
•
•
•
•

Chargé d’études marketing
Chargé d’études média (média-planner)
Concepteur-rédacteur de publicité
Chargé de marketing direct
SIOU-BAIP / Université de Reims Champagne-Ardenne – Edition : 10/2017
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5.3

Psychologue dans la
Fonction Publique d’Etat 1/2
Recrutement sur concours : Fonctionnaires
Education nationale : PsyEN
2 spécialités
« Education, développement et
« Education, développement et conseil en orientation
apprentissage »
scolaire et professionnelle »

Objectifs
Psychologue scolaire dans le 1er degré
Conseiller d’Orientation Psychologue
(auprès des écoliers dans les
(auprès de collégiens, lycéens et étudiants)
écoles maternelles et élémentaires)
Missions :
Missions :
- Accompagner les élèves et les étudiants dans l’élaboration
- Agir en faveur du bien-être psychologique et de
progressive de leur projet d’orientation
la socialisation des élèves pour faciliter
- En lien avec les équipes éducatives, participer à la
l’acquisition de leurs apprentissages
conception et à la mise en œuvre d’actions permettant
- Participer à la prévention des risques de
l’appropriation d’informations sur les formations et les métiers
désinvestissement ou de ruptures scolaires
et l’évolution de leurs représentations.
- Favoriser par son expertise la réussite scolaire de
tous les élèves
• Nouveau concours en 2017 : 300 postes annoncés (externe et interne confondus)
• Conditions : licence en psychologie et inscription en M2 psychologie ou M2 psychologie avec stage professionnel
validé
• Après concours : sous réserve de validation du M2 avec le titre de psychologue, 1 année de formation en
alternance rémunérée
Source : Psy EN : http://www.education.gouv.fr/cid104165/etre-psychologue-education-nationale.html

Enseignement supérieur : enseignant chercheur en psychologie
Missions :
- Participer à l’élaboration et à la transmission des connaissances
- Contribuer au développement de la recherche fondamentale, appliquée et à sa valorisation
• Un enseignant chercheur en psychologie est d’abord maître de conférences (MCF) puis peut devenir professeur
des universités (PR)
Les conditions pour devenir MCF :
• Avoir soutenu une thèse de doctorat en psychologie
• Se faire qualifier aux fonctions de MCF (en 2016 : 277 dossiers analysés en psychologie, 149 qualifiés)
• Passer un concours de recrutement (en 2015 : 50 postes, 341 candidats)
Source : Enseignants chercheurs : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22708/bilans-et-statistiques.html#qualif

Justice : Psychologue de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Missions :
- Favoriser et garantir la prise en compte de la réalité psychique des mineurs confiés par l’autorité
judiciaire aux services de la PJJ
- Définir et mettre en œuvre des projets éducatifs et d’orientation, tant sur le plan individuel qu’institutionnel
• Recrutement régulier : 48 postes en 2015
• Condition : bac +5 en psychologie avec titre de psychologue
• Après concours : 2 mois de formation
Source : Justice (PJJ) : http://www.metiers.justice.gouv.fr/psychologue-12671/

Psychologue à la Mairie de Paris
Missions :
- Actions préventives et curatives
- Projets thérapeutiques ou éducatifs aux niveaux individuel et institutionnel
- Travail clinique et thérapeutique au sein des structures sociales et médico-sociales de la collectivité parisienne
•
•
•
•

Concours irrégulier (11 postes en 2012)
Prochain concours : inscriptions du 24/02/2017 au 23/03/2017 (nombre de postes : n.c.)
Condition : bac +5 en psychologie avec titre de psychologue
Modalités : sélection sur dossier à partir de lettre de motivation et CV. Puis entretien oral
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6.1

Psychologue dans la
Fonction Publique d’Etat 2/2
Recrutement sur profil : CDD/CDI
Défense
Marine, Armée de Terre, Armée de l’Air, Gendarmerie
Deux types de psychologues interviennent dans les armées :
- Les psychologues du travail qui interviennent pour le recrutement et la gestion de carrière
- Les cliniciens dont les rôles sont variés : intervention après un évènement grave (auprès des militaires et
de leur famille, des victimes), soutien psychologique tout au long de la carrière, formations, conseil au
commandement…
Ces psychologues peuvent exercer :
• Dans le Service de santé des armées (service inter-armées) pour intervenir au sein des hôpitaux militaires
• Au titre d’une armée en particulier : chaque armée dispose de son propre service de psychologie,
avec une organisation et un fonctionnement qui lui sont propres.
• Recrutements ponctuels, sur contrats : CDD de 3 à 5 ans renouvelables
• Après intégration : formation interne (par exemple de 3 mois pour l’Armée de l’Air et l’Armée de Terre)
•
•
•
•

Air : 1 poste en novembre 2016
Terre : 5 postes en novembre 2016
Mer : 1 poste en décembre 2016
Gendarmerie : 6 postes en 2016

• Condition : masters en psychologie clinique, psychologie du travail, psychologie sociale… avec titre de
psychologue
Source : Défense : https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/nos-emplois/psychologue

Intérieur
Psychologue de la Police Nationale
• Recrutements ponctuels : 11 postes en 2016. Postes en CDI, après une période d’essai de 4 mois
En 2016, environ 200 psychologues travaillaient au ministère de l’Intérieur :
• 50 chargés de la formation et du recrutement
• 60 chargés du soutien psychologique aux policiers en difficulté
• 60 chargés de l’accueil des victimes
• Quelques psychologues dans les services spécialisées : RAID, DGSI, GIPN…
Source : Intérieur : http://sppn.unblog.fr/

Justice
Psychologue de l’administration pénitentiaire
• Psychologues vacataires : recrutements ponctuels

En 2016, des psychologues recrutés pour :
- Aider les conseillers d’insertion et de probation, les surveillants
- Encadrer la mise en place des groupes de parole
- Superviser les personnels tout au long de leurs suivis
SIOU-BAIP / Université de Reims Champagne-Ardenne – Edition : 10/2017

Page 13

6.2

Psychologue dans la Fonction
Publique Hospitalière 1/2
Psychologue hospitalier : clinicien de la santé
Lieux d’exercice
Etablissements publics de santé :
• Centres hospitaliers universitaires
• Maisons de retraites publiques
• Établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés et centre d’accueil…
• …

Missions
• Travailler auprès des malades qui souffrent généralement de maladies chroniques et éventuellement
effectuer un bilan psychologique du malade
• Améliorer la prise en charge des malades et des populations à risque en prévention
• Promouvoir des comportements sains
• Travailler au sein d’équipes pluri-professionnelles (équipes médicales, équipes pluridisciplinaires, équipes
de chercheurs…)

Conditions requises
• Bac + 5 en psychologie (clinique) avec titre de psychologue

Nombre de recrutements
• Sur emploi.fhf.fr/ : 82 postes au 05/12/2016 (FHF : Fonction Hospitalière de France)

Types de recrutement
• 2 types de recrutements organisés ponctuellement par chaque établissement : sur concours ou en
CDD
• Sélection sur lettre de motivation et CV accompagnés le cas échéant des trois dernières notations
et/ou évaluations

Postuler
Consulter les offres sur les sites :
• Fonction Hospitalière de France : emploi.fhf.fr/
• Agences Régionales de Santé (du Grand Est) : http://www.emploi.ars.sante.fr/Grand-Est.170095.0.html
• ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires) : http://www.ash.tm.fr/annonce/emploi-social-medicosocial.htlm
Page 14
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7.1

Psychologue dans la Fonction
Publique Hospitalière 2/2
Psychologue à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP)
L’AP-HP est constituée de 39 hôpitaux

Exemples de lieux d’exercice
• Hôpital Necker Enfants malades
• Hôpital Saint-Louis Lariboisière
• Hôpital La Pitié-Salpêtrière…

Missions permanentes
• Suivi psychologique des patients hospitalisés
et/ou de leurs proches
• Consultations
• Participation aux staffs médicaux et
paramédicaux et aux réunions institutionnelles
• Soutien aux équipes autour des situations
cliniques
• Coordination avec les correspondants extérieurs
• Collaboration avec les équipes médicales et
paramédicales
• Participation aux activités du collège des
psychologues

Conditions requises

Exemples de services
• Hôpital de jour/pôle gériatrique
• Centre de traitement des brûlés
• Centre d’études et de traitement des maladies
génétiques à expression cutanée
• Centre de référence des maladies lysosomales…

Missions d’un Psychologue
spécialisé en neuropsychologie
• Réaliser des bilans mémoire
• Réaliser sur prescriptions médicales les
évaluations de fonctions cognitives des patients
en utilisant les batteries de tests validés
• Rédiger et conclure les comptes-rendus des
bilans neuropsychologiques effectués à
destination du médecin prescripteur du bilan

Statistiques
En 2016 :
• 50 postes
• 453 dossiers reçus
• 103 candidats retenus pour passer l’oral

• Bac + 5 en psychologie avec titre de
psychologue

Types de recrutement :
concours
Le concours comporte :
1) Une admissibilité avec sélection sur dossier : CV,
LM, synthèses des expériences professionnelles,
des formations continues, des publications
2) Une épreuve orale d’admission : entretien à
caractère professionnel

Postuler
• Tout savoir sur le concours :
http://www.psyclihos.org/dossier-concours-surtitres-ap-hp/727-dossier-concours-aphp-2016
• Consulter les offres d’emploi pour les psy de
l’AP-HP : http://espaceemploi.aphp.fr/index.php/recherche-globaleposte?job=10P100
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7.2

Psychologue dans la Fonction
Publique Territoriale
Psychologue territorial
Lieux d’exercice
• Maison de retraite (EHPAD)
• Aide Sociale à l’Enfance
• Unité Territoriale d’Action Sociale

• Point Ecoute Jeunes
• CCAS
• Service Petite Enfance…

Missions
(quelques exemples)
• Pour le Service de médecine professionnelle et préventive d’un Conseil Départemental : effectuer des
entretiens individuels ou collectifs auprès des agents dans le but de préserver leur santé psychique au
travail
• Pour le Service Petite Enfance d’une ville : observer les jeunes enfants dans le quotidien de l'accueil, être
attentif à leur manière d’établir une relation avec les autres, veiller au bon déroulement de leur
développement moteur et affectif, élaborer des bilans écrits dans le cadre du secret professionnel
partagé
• Pour un CCAS : former les équipes sur des thèmes liés à la psychologie de la personne âgée

Conditions requises
• Bac + 5 en psychologie avec titre de psychologue

Modalités de recrutement
Recrutement principal sur concours :
• Concours organisés tous les 2 ou 3 ans. 160 postes à la dernière session (2015).
• 1 épreuve d’admissibilité : rédaction d’un rapport, à partir d‘un dossier portant sur une situation en
relation avec les missions des psychologues et la déontologie de la profession
• 1 épreuve d’admission : entretien avec le jury
• Annonce des concours : sites des Centres de Gestion (un par département) : www.cdg51.fr ou
http://concours.fncdg.com/default.Asp
Après réussite au concours, il faudra postuler auprès d’une collectivité territoriale pour être recruté

Recrutement en CDD :
• Sélection sur lettre de motivation et CV
• Consulter les offres sur : http://emploi.fncdg.com/ http://lagazettedescommunes.com/rubriques/emploi-carriere/
Page 16
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Fonction publique d’Etat :
Education Nationale
D’autres concours 1/4

Professeur des Ecoles
Missions :

Apprendre à lire, à écrire, à
compter ... à des enfants âgés
de 2 à 11 ans, en école
primaire [de la première
année de maternelle à la
dernière année de l'école
élémentaire (CM2)].

Niveau requis

CPE : Conseiller Principal
d’Education
Gérer la vie scolaire en dehors
des classes (cour de
récréation, cantine, salles
d’études, internat…).

Master + concours

(règle générale)

Formation :

M1 : formation métier et préparation au concours.
M2 après réussite au concours : stage rémunéré d’1 an avant
titularisation

Concours :

2 épreuves écrites :
Français
Mathématiques
2 épreuves orales :
Mise en situation
professionnelle
Entretien à partir d'un dossier

Préparation :

2 épreuves écrites :
Dissertation
Note de synthèse.
2 épreuves orales :
Mise en situation
professionnelle
Entretien à partir d’un dossier

Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la
Formation (MEEF) :
mention 1er degré :
mention Encadrement
professeur des Ecoles
éducatif : CPE
Master dispensé à l’URCA au sein de l’ESPE

Statistiques session 2016
(enseignement public)
Chiffres nationaux

Chiffres académiques
Affectation :

11858 postes
37,8% de réussite (admis / présents)

340 postes
10,36% de réussite (admis / présents)

217 postes
44,9% de réussite (admis / présents)
académique

nationale
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Fonction publique d’Etat :
Enseignement supérieur
D’autres concours 2/4
ITRF : Ingénieur et Technicien de Recherche et de Formation
(à l’Université, dans un organisme de recherche,…)

Organisations des concours

Missions

(en lien avec les études de psychologie)

- Exercer des fonctions autour de
l’orientation et de l’insertion des étudiants,
- Mener des enquêtes statistiques sur
l’insertion des anciens diplômés,
- Gérer le recrutement et la formation
des personnels de l’Université,
-…

Les BAP : Les concours de recrutement des ITRF sont
organisés par Branches d’Activités Professionnelles.
2 BAP peuvent intéresser plus particulièrement les étudiants
issus de psychologie :
- BAP D « Sciences Humaines et Sociales » :
- Famille Production, traitement et analyse des
données
- BAP J « Gestion et pilotage » :
- Famille « Formation continue, orientation et insertion
professionnelle » ;
- Famille « Ressources humaines »

Les recrutements en 2017 par niveau de concours :
BAP D
5 IGR dont :
- 3 en production, traitement et analyse
de données

BAP J
18 IGR dont :
- 2 responsables de la formation
continue
-1 resp. de l’orientation et de
l’insertion professionnelle
- 2 resp. des RH
- 2 resp. de la valorisation de la
recherche
129 IGE dont :
- 11 chargés d’animation en
d’ingénierie de formation tout au
long de la vie
- 8 chargés d’appui au projet de
recherche
- 12 chargés des RH
- 10 chargés d’orientation et
d’insertion professionnelle
- 10 chargés de partenariat et de
valorisation de la recherche
3 ASI Assistants d’orientation et
d’insertion professionnelle
Ex : 1 poste pour accompagner les
étudiants dans l’acquisition d’une
expérience en milieu socioprofessionnel

Bac + 8

IGR : Ingénieur de
recherche

Bac+ 3

IGE : Ingénieur
d’études

16 IGE dont :
- 12 en production, traitement, analyse
de données et enquêtes
Ex : 1 poste pour travailler à la Direction
des Etudes et de la Vie Etudiante pour
réaliser une étude en appui avec
l’Observatoire de la Vie Etudiante

Bac + 2

ASI : Assistant

1 ASI en production, traitement de
données et enquêtes

Voir aussi les concours à bac (technicien) et < à bac (adjoint)

Epreuves

- IGR et IGE : étude du dossier du candidat + entretien
- ASI : épreuve écrite en lien avec l’emploi type + entretien

Inscriptions en 2017 :
du 29 mars au 26 avril
Page 18
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Fonction publique d’Etat :
Ministère de la Justice
D’autres concours 3/4

Conseiller pénitentiaire
d’insertion et de probation

Educateur PJJ
Niveau requis
Missions

Bac+ 2 min
Assurer la prise en charge des mineurs
délinquants à travers l’élaboration d’un
projet individuel en vue de favoriser leur
évolution, leur réinsertion sociale et de
prévenir la récidive.

Bac+ 2 min
Œuvrer à la compréhension des peines et
participer à la prévention de la récidive.
Contrôler le respect des obligations
imposées par l'autorité judiciaire
(indemnisation, soins...).
Aider les personnes placées sous main de
justice dans leurs démarches d'insertion

Epreuves

1 épreuve écrite :
-Rédaction d'une note (analyse d'une
situation éducative ou familiale) à partir d'un
dossier
En cas de réussite à l’écrit : stage
d'observation de 5 jours au sein d'un service
départemental de la PJJ - Rédaction d’un
compte-rendu
2 épreuves orales :
-Epreuve de table ronde : élaboration d’une
réponse collective à des questions
d'actualité dans le domaine social ou
éducatif.
-Entretien avec le jury.

2 épreuves écrites :
1 composition portant sur un sujet d’ordre
général relatif à l’évolution politique,
économique et sociale de la France
contemporaine
1 note de synthèse à partir d’un dossier
portant sur les libertés publiques ou des
problématiques liées à la justice

Postes offerts

Session 2014
National : 101 postes offerts :
10,36% de réussite (admis / présents)

Session 2016 : 76 postes

Inscriptions en
2016

Jusqu’au 9 décembre

Jusqu’au 25 novembre

1 épreuve orale : 1 entretien

Epreuve écrite : 3 mars 2017
Après le concours Formation rémunérée de 2 ans à l’ENPJJ à
Roubaix.

Epreuve écrite : 24 et 25 janvier 2017
Formation rémunérée de 2 ans à l’ENAP
d’Agen

Classe
préparatoire
intégrée au
concours

En 2017 : inscription jusqu‘au 30 mai
Formation, hébergement et restauration
pris en charge par l’ENAP durant les 10
mois de préparation aux concours.

En 2017 : inscriptions jusqu’à début mai
Cours de septembre à décembre à Roubaix
+ 1 mois de formation et
d'accompagnement à distance en janvier.

Destinée à des diplômés
méritants issus de milieux
défavorisés
Source

http://www.metiers.justice.gouv.fr/educateu http://www.metiers.justice.gouv.fr/conseill
Page 19
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Fonction publique
Territoriale
D’autres concours 4/4

Niveaux requis

Attaché territorial

Rédacteur territorial

Bac+ 3 min

Bac min

Lieux d’exercice

Communes, communautés de communes, communautés d’agglomération, conseils
généraux, conseils régionaux, OPHLM…
Missions
Directeur de l’action éducative, directeur
Coordonnateur enfance, coordinateur
adjoint du Service Enfance-Jeunesse, chef des accueils de loisirs, conseiller emploi,
du service Action sociale, responsable
médiateur pour sans abri, adjoint à la
social territorial…
direction des RH…
Epreuves
En fonction d’une des 5 spécialités :
administration générale, gestion du secteur
sanitaire et social, analyste, animation,
urbanisme et développement des territoires
• 2 épreuves écrites :
• 2 épreuves écrites :
- Composition
- Rédaction d’une note
- Rédaction d’une note
- Réponses à une série de questions au
• 2 épreuves orales :
choix dont l’action sanitaire et sociale
- Entretien
• 1 épreuve orale : entretien
- LV
Postes offerts
227 postes dont 186 AG, 7 animation, 18
42 postes pour les centres de gestion des
(pas de données gestion du sanitaire et social pour les
Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, de
nationales,
centres de gestion des Ardennes, de
la Haute-Marne, de la Marne, de la
chiffres par
l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne.
regroupements
de la Marne, de la Haute-Marne, de
de centres de
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la
gestion)
Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du HautRhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire,
des Vosges, de l'Yonne et du Territoire de
Belfort
Inscriptions
Pas organisé en 2017
En 2017 : Pré-inscription en février/mars
En 2018 : inscriptions prévues de mars à
pour des épreuves en octobre
début mai ; épreuves à partir de fin
Ce concours n’est pas organisé tous les
novembre
ans
Après le
Il faut consulter les offres d’emploi et postuler auprès des collectivités
concours
Sources
http://infos.emploipublic.fr/metiers/listehttp://infos.emploipublic.fr/metiers/listedes-metiers/administrationdes-metiers/administrationgenerale/attache-territorial-fichegenerale/redacteur-territorial-fichemetier/apm-92072/
metier/apm-92081/
[Il existe aussi un concours à bac+ 2 de rédacteur de 2ème classe
dont les épreuves portent essentiellement sur le droit public]

Recrutements en CDD :
Sélection sur lettre de motivation et curriculum vitae
Consulter les offres sur le site :
http://emploi.fncdg.com/
http://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/emploi-carriere/
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Exemples d’offres
de stage
Chargé(e) d’évaluation pour
un cabinet de recrutement

Stage au service
d’addictologie d’un
établissement public de santé
mentale

Intervention auprès de patients en cure (unité
de sevrage) et post-cure (soins de suite et
réadaptation en addictologie)
•
300 heures
•
Etudiant en psychologie
avec une spécialité en
neuropsychologie
et en particulier dans la
passation des tests des troubles cognitifs

Stagiaire prévention des
risques psychosociaux dans
une mairie

- Préparation des outils méthodologiques
(questionnaires, communication)
- Déploiement du diagnostic : diffusion des
questionnaires, réalisation des entretiens
(individuels et collectifs), observation
- Traitement des données (dépouillement des
questionnaires, statistiques, respect de la
confidentialité)
- Mise en forme des résultats et propositions
•
5 mois
•
Bac +3 à bac +5 en
psychologie.
•
Connaissance de la
réglementation liée à
la gestion des RPS et à la
qualité de vie au travail.
•
Excellent relationnel, capacité d’écoute
et d’adaptation
•
Rigueur et confidentialité
•
Bonnes capacités rédactionnelles et
informatiques

En collaboration directe avec les consultants,
vous serez formé à la conduite d’évaluations
psychotechniques (recrutement, mobilité
interne, bilan de compétences) à travers la
passation de tests d’aptitude et de
personnalité, leur interprétation et la rédaction
de dossier de synthèse. Vous pourrez aussi vous
voir confier le sourcing de candidats dans le
cadre d’activité de recrutement
•
Entre 3 et 5 mois
•
Niveau M1 ou M2
psychologie du travail

Psychologue stagiaire en
cabinet de ressources
humaines et centre de bilans
de compétences

- Etudes du développement des outils
d’évaluation utilisés en recrutement,
détection des potentiels et bilans
professionnels
- Participation aux recrutements (entretiens,
interprétation d’outils d’évaluation, prise de
références et rédaction de la synthèse et
du debriefing)
•
6 mois minimum
•
M2 en psychologie du
travail, souci de l’éthique
et de la déontologie. Ecoute,
sens relationnel, rigueur, force
de proposition

Stage dans un centre de
formation d’apprentis du BTP

Suivre des jeunes apprentis susceptibles d’avoir
besoin d’une écoute et d’une aide sur des
problématiques comportementales, affectives,
familiales, relationnelles…
•
½ journée par semaine (4h)
•
5 mois
•
Étudiant en psychologie
Page 21
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Exemples d’offres
d’emploi
Psychologue en cabinet
spécialisé autisme Asperger
• CDD 9 mois
• 1615,87 € brut
• 15 h par
semaine

Accompagnement
psychologique d’enfant avec
autisme à domicile. Remédiation
cognitive et sociale. Mettre en
place le programme IDDEES :
programme développemental
comportemental pour personne
avec un TSA (trouble du spectre
de l’autisme)

-

-

Conseiller en insertion
professionnelle / Psychologue
du travail pour une école de
commerce

Dans le cadre du
développement du
département Formation socioprofessionnelle
- Accompagner les
demandeurs d’emploi dans
la construction de projet
professionnel et dans les
techniques de recherche
d’emploi
- Animer des formations,
administrer et restituer des
tests d’aptitude et de
personnalité

-

•
•
•
•

CDD 8 mois
1900 € à 2000 €
35 h par semaine
Déplacements
ponctuels sur sites
détachés (70 km
maximum)

Technicien en EHPAD

-

-

Accompagner les résidents dans
• CDD
l’adaptation à leur nouveau lieu de vie
• 6 mois
ainsi que dans la dimension psychique
de la vie quotidienne
Établir un diagnostic des capacités
psychiques des résidents
Mettre en place des ateliers ou
animations à visée thérapeutique en
individuel ou en groupe permettant de
stimuler les fonctions cognitives
Accompagner les personnes âgées en
fin de vie dans le respect de leur dignité
Assurer le suivi des résidents atteints de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés

Vous serez en charge des de l’éducation
entretiens conseil en
au 01/09/2017
orientation auprès d’élèves et
familles en CIO et en
• CDD 12 mois
établissement
• M2 psychologie
Vous ferez passer des tests et
possédant
serez conseiller technique
une voiture pour
auprès des chefs
les déplacements
d’établissement
dans plusieurs
Vous assurerez des séances
établissements
d’information collectives
scolaires
auprès de classes
• Connaissance du
Vous assurerez le lien entre les
WISC souhaité
équipes éducatives et les
familles

Chargé de mission pour
une association d’insertion
de travailleurs handicapés
Conformément à la loi, en lien
avec le médecin du travail et
avec l’accord de l’employeur
et du salarié :
- Mettre en œuvre des
actions et mobiliser des
moyens pour favoriser le
maintien en emploi des
personnes en risque
d’inaptitude du fait de la
survenance ou
l’aggravation d’un
handicap
- Décliner une offre de service
pour les salariés au plan
technique, financier et
administratif

(résidence médicalisée
pour personnes âgées dépendantes)
-

Conseiller d’orientation
devenus
psychologue
Psychologues

• CDI
• Rémunération en
fonction de
l’expérience
• Bac +3 +
expérience
professionnelle dans
le champ du
handicap.
• Connaissances de
l’entreprise, du droit
social, de
l’ergonomie
• Capacité d’analyse

Conseiller cadre dans
l’armée de l’air
-

Accompagner la transition
• Profil Master de
professionnelle des militaires
psychologie du
en reconversion
travail
Animer des réunions, réaliser • Statut officier sous
des entretiens, planifier les
contrat
parcours de mobilité, assurer • 1er contrat de 18
le montage d’actions de
mois couvrant la
formation, etc…
période de
formation militaire
• Renouvelable 3
ans sousPage
le statut
22
d’OSC (officier
sous contrat)
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Quelques parcours
de psychologues
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Quelques parcours
de psychologues
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15.2

Réglementation

X

X

Réseau
professionnel

Actualités du
domaine

Offres de
stages

Offres
d’emplois

Site WEB

Métiers et
formations

Quelques ressources
en ligne

Généralistes
http://www.sfpsy.org/
SFP Société Française de Psychologie
http://psychologues.org/
SNP Syndicat National des Psychologues
http://www.psychologues-psychologie.net/
FFPT Fédération Française des Psychologues et de la
Psychologie
http://www.reseaupsychologues.eu/
Réseau National des Psychologues
Spécialisés
Champ de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent
http://apea.weebly.com/
Association d’étudiants et de professionnels psychologues de
l’enfance et de l’adolescence
http://appea.org/
Association francophone de psychologie et de
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
http://sfpeada.fr/
Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
et des disciplines associées
http://www.psyleas.com/association
Psychisme Ludi Enfance Adolescence et Sciences : promotion
de l'innovation, la thérapie, l'enseignement, la formation et la
recherche en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et
disciplines associées
Soins, psychothérapies
http://www.ff2p.fr
Fédération française de Psychothérapie et Psychanalyse
http://afpacp.fr/
Association Française de psychothérapie dans l’approche
centrée sur la personne
http://www.ifat.net/
Institut français d’analyse transactionnelle
http://www.nlpnl.eu/
Fédération NLPNL des associations francophones des certifiés
en programmation neuro-linguistique
http://www.psycom.org/
Organisme public d’information, de formation et de lutte contre
la stigmatisation en santé mentale
Champ de la psychologie du travail
http://www.afpto.fr/
Association française de psychologie du travail et des
organisations
http://www.pelt.fr
Association « penser ensemble le travail », Psychologues du
CNAM
http://www.apap-accompagnement.fr/
Association des psychologues et praticiens de
l’accompagnement professionnel, « mieux comprendre
l’Homme au travail »

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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16.1

Réseau
professionnel

Réglementation

Actualités du
domaine

Offres de stages

Offres d’emplois

Site WEB

Métiers et
formations

Quelques ressources
en ligne

Local (Reims – Champagne-Ardenne)
http://www.univ-reims.fr/minisite_22/nos-diplomes/master-depsychologie/le-master-de-psychologie,13751,23799.html
Master de Psychologie de l’U.R.C.A

X

http://www.adum.fr/as/ed/page.pl?site=shs462
Ecole doctorale Sciences de l’Homme et de la Société de l’U.R.C.A

X

http://arpea.eu/
Association rémoise pour la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

X

X

http://psy3i.forumactif.org/
Association d’aide à l’insertion professionnelle et d’aide à la pratique
clinique des psychologues nouvellement formés

X

https://fr-fr.facebook.com/pg/psy3i
Association d’aide à l’insertion professionnelle et d’aide à la pratique
clinique des psychologues nouvellement formés
https://www.facebook.com/psynaptics
Association M2PPC Reims
Education Nationale
http://acop-asso.org/
Association des conseillers d’orientation psychologues de France

http://www.afpen.fr/
Association française des psychologues de l’Education nationale
La Recherche
http://www.aepu.fr/
Association des enseignants-chercheurs de psychologie
http://www.carnetpsy.com/
Espace interactif fédérateur centré sur la formation, la clinique et la
recherche
http://www.adrips.org/wp/
Association pour la diffusion de la recherche internationale en
psychologie sociale
Offres d’emplois et de stages
http://www.sanitaire-social.com/annuaire
Institutions, administrations, établissements intervenant dans le
secteur sanitaire et social
www.jobvitae.fr
Plateforme d’offres d’emploi spécialisée en psychologie clinique
http://www.staffsocial.fr
Plateforme d’offres d’emplois
https://emploi.fhf.fr/
Offres d’emplois de la fédération hospitalière
http://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/bienvenue-sur-la-bourseinterministerielle-de-lemploi-public-biep
Bourse Interministérielle de l’emploi public (BIEP), offres d’emplois,
stages, contrats en alternance
http://www.hselect.com
Offres d’emplois en santé, social
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16.2

En savoir plus sur
l’insertion professionnelle
Les enquêtes de l’OSIPE des diplômés de l’URCA
L'OSIPE (Observatoire du Suivi, de l'Insertion Professionnelle et de l'Evaluation) réalise chaque année des
enquêtes sur le devenir et l’insertion professionnelle des diplômés de Licence Générale (L3), Licence
professionnelle (LP), Master (M2) et Doctorat (D) de l’Université de Reims. Les rapports d’enquête sont
accessibles ici :
Licence de psychologie : http://www.univ-reims.fr/media-files/5064/l3-2016-mention-psychologie.pdf
Master Insertion et risques psycho-sociaux :
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/303/7857/59853/59892.pdf
Master Psychologie des perturbations cognitives :
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/303/7857/59853/59909.pdf

Les enquêtes d’insertion du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Le Ministère réalise tous les ans des enquêtes d’insertion professionnelle des diplômés de master de toutes les
universités françaises. Les résultats sont accessibles par Université ou par discipline :
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/

Des fiches métiers
La fiche métier « Psychologue » dans le référentiel APEC des métiers-cadres « LES MÉTIERS DU SANITAIRE, SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL » (pp.99-104)
https://presse.apec.fr/files/live/mounts/media/fichiers/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20m%C3%A9tiers%20du%20san
itaire%20social%20et%20m%C3%A9dico-social%20(web).pdf
La fiche métier K1104 « Psychologie » du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) :
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K1104
La fiche métier 06/D/22 du CNFPT « Psychologue territorial » : http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoiremetiers/metier/12?mots_cles=&gl=ZjJhNWNiYzg
D’autres sites publient également des fiches-métiers (Ministère de la Justice, Fonction publique Hospitalière,
Armée…)

Les rapports de l’HCERES
Le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) est une autorité
administrative indépendante chargée de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche
publique. Il publie des rapports d’évaluation sur les diplômes de licence, licence professionnelle et master ainsi
que sur les laboratoires de recherche. Les rapports des diplômes de l’URCA sont accessibles ici :
http://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-ETABLISSEMENTS-ET-ORGANISMES-EVALUES/UNIVERSITE-DE-REIMSCHAMPAGNE-ARDENNES-URCA

Des documents à consulter au SIOU
 Les métiers de la psychologie - Fiche CIDJ n° 2.64 – 2017
 Les métiers de la psychologie - Dunod – 2016
 Qui sont (vraiment) les psychologues ? – Hors-série Le Cercle Psy – 2013
 Abonnement au mensuel Psychologues & Psychologies – Bulletin du Syndicat National des Psychologues
 Abonnement au mensuel Sciences humaines
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