Informations sur le projet professionnel
PROJET DE STAGE
(2 pages maximum)
Titre du projet
Ce projet de 2 pages maximum devra être validé par le Tuteur de stage. Il doit être étayé par des
précisions sur la population, les théories, la méthodologie et les résultats attendus. Il constitue la
pièce maîtresse du dossier de candidature pour l’entrée en M2.
Il suppose que vous vous soyez renseigné sur la problématique (clinique ou expérimentale), que
vous ayez une bonne connaissance théorique du domaine concerné (population ou pathologie
particulière) et de ses spécificités de prise en charge utilisant la Thérapie Comportementale et
Cognitive (étude de la littérature, éventuellement stages antérieurs, etc.).
Ce n’est pas forcément un projet de recherche, mais un travail concret qui doit être centré sur une
problématique clairement définie qu’elle soit expérimentale ou clinique, en accord avec l’institution
d’accueil. C’est le projet de la mise en place d’une prise en charge (individuelle) ou de groupe
(atelier) comme solution à une problématique, un problème ou un besoin de la structure d’accueil. Il
doit donc faire l’objet d’une évaluation de sa pertinence et du bénéfice du projet pour l’institution
d’accueil et doit donc partir de questions qui ne sont pas encore réglées.
C’est une contribution originale qui doit montrer la preuve de votre capacité d’initiative (capacités à
tenir les fonctions de psychologue).

I – PROBLEMATIQUE – Question que vous souhaitez traiter
- Caractéristiques de l’institution et de la population accueillie
- Problématiques repérées, estimées, inférées
II – PROJET ET THEORIE(S) SOUS-JACENTE(S) ! Particulièrement important !
C’est la recherche de la solution à la problématique repérée. Elle doit être originale, adaptée et
personnalisée. Elle se fondera sur une connaissance approfondie de la littérature scientifique dans le
domaine concerné.
III – METHODOLOGIE – Méthode expérimentale découlant de la théorie
C’est le déroulement de la prise en charge envisagée avec description des étapes programmées.

IV- ANALYSE DES RESULTATS - CONCLUSION
Qu’allez-vous évaluer et comment ? A quoi vous attendez-vous ?

