B AC+3

UN DIPLOME...

Licence Psychologie
Forme à l’acquisition de connaissances dans les principaux champs de recherche, d’intervention et d’accompagnement en
psychologie (psychologie clinique, du développement, psychologie cognitive, psychologie sociale, psychologie ergonomique,
neurosciences), et de compétences méthodologiques permettant l’étude du comportement humain (technique de l’entretien, du
questionnaire, analyses qualitatives et quantitatives des données, etc.).

... DES COMPETENCES

Compétences
disciplinaires

• Mobiliser les principaux concepts des champs théoriques de la psychologie
• Mobiliser les savoirs liés à l’histoire de la psychologie et son évolution
• Connaître la diversité des pratiques psychologiques et leurs lieux d’application
• Connaître la diversité des recherches en psychologie et leurs lieux d’élaboration
•  Être initié à la diversité des méthodologies de la discipline : méthodes d’observations,
expérimentales et cliniques, méthodologies d’entretiens, d’enquêtes, par questionnaires,
échelles, statistiques, etc.

Relations à l’environnement professionnel
• 	Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction
d’un contexte
• Identifier et situer les champs professionnels en lien avec la discipline
• S’adapter à un environnement professionnel numérique
• Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives
• Identifier et situer les champs professionnels en lien avec la discipline
• Travailler au bénéfice de la collectivité (contribuer à la vie du département, assister les étudiants
en situation de handicap, etc.)

Compétences
préprofessionnelles

Méthodologies
• C
 oncevoir et planifier son travail (respecter les délais)
• Animer un groupe de travail (écoute, coordination des tâches et projets, répartition des
responsabilités)
• Trier, synthétiser et hiérarchiser l’information utile à la prise de décision
•	Utiliser les ressources documentaires et bureautiques dans le cadre d’une recherche, d’un
mémoire, d’un projet, d’une mise en situation ou d’une présentation écrite ou orale
• Élaborer une recherche thématique
• Développer un esprit critique
• Analyser les problèmes à l’aide des connaissances fondamentales acquises
• Mener des actions et en évaluer les résultats

	

Communication
& outils

• Développer une argumentation et rédiger un rapport de synthèse
• Conduire un entretien
• Prendre la parole face à un groupe
• Produire une démonstration, à l’étayer par une argumentation, à défendre les partis pris retenus
• Rédiger un document professionnel adapté à la situation et au destinataire
• S’appuyer sur sa sensibilité à la différence culturelle et aux enjeux du dialogue interculturel
• Réaliser une présentation écrite et orale

❱ Types d’emplois accessibles

Métiers relatifs à l’éducation : Chargé d’éducation, assistant de vie scolaire, conseiller en éducation
		
Métiers relatifs à la médiation sociale, socio-éducative ou socio-culturelle : Chargé d’intervention sociale, conseiller
		
social, agent de la médiation et de la vie sociale, médiateur interculturel, médiateur culturel et social, médiateur culturel
		
auprès de personnes handicapées
			

DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
		❱ Stage
		 En L3 : stage d’observation de 110h dans une structure externe
		 Exemples de missions : observation en institution publique ou privée (hôpital, hôpital de jour, CMP, CMPP, PMI, Planning
		
familial, SESSAD, ESAT, etc., entreprises privées ou publiques)
		 ❱ Alternance  þ non
		 ❱ Enseignements
		 En L2 : Module Méthodologie du projet personnel et professionnel (M3P) (18h) 		
		 En L2 : EC Tremplin : Réussite et Master (15h)

		 En L3 : Module Méthodologie du projet personnel et professionnel (M3P) (15h)
		 En L3 : EC Tremplin : Métiers et Master (15h)
		 En L3 : 2 projets tuteurés obligatoires de 30 heures annualisés chacun

POUR EN SAVOIR +
  
   ❱ Courrier électronique
licencepsycho@univ-paris8.fr

❱ Site internet
www.ufr-psycho.univ-paris8.fr/-LicenceIED : www.iedparis8.net

RESO 8
Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

