CURSUS ET DEBOUCHES PROFESSIONNELS EN PSYCHOLOGIE
Les métiers de la Psychologie

Psychologue clinicien

Psychologue clinicien
développementaliste

Se fondant sur une
orientation thérapeutique
basée sur l’intersubjectivité,

Exerce dans le domaine du

il exerce auprès des

les différentes structures

patients ou des équipes, en
structures d’accueil, de
soins et de prise en charge
(de la petite enfance à l’âge
adulte) dans les secteurs
social, médical ou médicosocial.

Master
Psychopathologie,
Psychologie clinique et
psychanalyse

développement normal et
de la pathologie, et ce dans
d'accueil, de prévention, de
soin et de prise en charge
auprès des enfants,
adolescents et personnes
âgées du secteur social,
médical ou médico-social.

Master Psychologie du
Développement
Evolution, Involution et
Handicap

Psychologue clinicien
en TCC

Psychologue du Travail

Examen
neuropsychologique et suivi
des patients cérébro-lésés
dans les services de

Cadre des Ressources
Humaines : recrutement formation - relations sociales
Consultant en R. H. :
recrutement - audit insertion - orientation - bilan
de compétences
Consultant en prévention
santé / sécurité au travail :
risques psycho-sociaux gestion du danger ergonomie
… et autres missions RH

Prise en charge
psychothérapeutique de
patients sur la base de la
démarche cognitivocomportementale : troubles
anxieux, troubles de
l’humeur, addictions,
insomnie, traitement de la
douleur…

« Consultations Mémoire »,
neurologie,
neuropsychiatrie, gériatrie,
neurochirurgie, centres de

Il exerce dans des structures
institutionnelles,
associatives et privées.

réhabilitation des patients
traumatisés crâniens,
neurologie de l’enfant, …

Master Psychologie
clinique en thérapies
Comportementales et
Cognitives

Accès Masters

Métiers du secteur socioéducatif et santé (ex :
éducateur jeunes enfants)

Neuropsychologue

Accès métiers

Master
Neuropsychologie
cognitive clinique

Licence 2ème année (L2)
après concours
et formation

Doctorat 3 ans
dans différentes
spécialités de
Master

poursuite
d’études

Master
Recherche
2 ans

ou

professionnels

Licence Psychologie (L3)

Master Psychologie
sociale, Organisation et
travail

Chercheur
Enseignant-chercheur

Passerelles
Formations

Autres filières en
Sciences Humaines
et sociales

Licence 1ère année (L1)
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